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Introduction
Depuis plus d’une trentaine d’années, la politique agricole commune intègre
l’environnement et lui consacre un budget considérable. Des aides ont été conçues,
à cet effet, afin de garantir un mode de production agricole durable et d’inciter les
agriculteurs à produire des biens et des services publics respectueux de
l'environnement. Dès les années 1990, la montée en puissance de la question
agrienvironnementale s’est traduite par le développement, de politiques nationales et
européennes visant la conciliation des pratiques agricoles avec les impératifs de
l’environnement.
Ces politiques étaient derrière l’émancipation d’une diversité d’instruments
agrienvironnementaux qui visent à transformer les pratiques agricoles dans le sens
d’une préservation des espaces naturels. Parmi ces instruments figurent les mesures
agrienvironnementales (MAE) de la PAC qui ont vu le jour en 1985 par le biais du
règlement européen 797/85 du 12 mars 1985. Jusqu'en 1992, l'application de ces
mesures agrienvironnementales reste facultative, mais leur importance va croître
avec la montée des préoccupations environnementales et la confirmation des aides
du second pilier de la PAC. Ainsi, avec la réforme de 1992 de la PAC, le règlement
2078/1992 fait de la démarche agrienvironnementale un des aspects fondamentaux
de la nouvelle politique agricole commune et rend sa mise en œuvre obligatoire pour
les Etats membres.
Selon

une

logique

d’intéressement

financier,

les

mesures

agrienvironnementales visent la mise en œuvre de pratiques agricoles favorables à
l’environnement et prévoient en contrepartie des versements de primes monétaires
annuelles. Il s’agit de mesures volontaires et contractuelles destinées à encourager
les agriculteurs à protéger les ressources naturelles, en les rémunérant pour les
services environnementaux1 rendus. Etant considérés comme étant une composante
essentielle du deuxième pilier de la PAC, les MAE occupent une partie considérable
de son budget. La nouvelle PAC (2014-2020) a élargi leur champs d’application en
intégrant

les

enjeux

climatiques,

s’appelant

désormais

Mesures

Agri-

Environnementales et Climatiques.

1

Le service environnemental est une notion qui est apparue pour la première fois dans les textes européens via
le règlement (CE) 1698/2005 sur le développement rural (Considérant 35).
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En France, l’importance accordée aux MAE s’est manifestée depuis les années
90. Depuis leur mise en application par la loi d’Orientation du 26 mai 1999, les MAE
ont contribué à la construction d’une nouvelle culture de l’environnement auprès d’un
public d’agriculteurs (Rémy, 1998) qui exprimaient au début une certaine résistance
face aux préoccupations environnementales.
Dès le début de leur mise en œuvre, le développement des MAE s’est intervenu
dans un contexte propice marqué par la reconquête du droit rural par le droit
environnemental2 (Hernandez-Zakine C., 1998), ainsi que par la consécration de
principes agrienvironnementaux dans la politique de l’Etat, à l’exemple du principe de
la multifonctionnalité initié par la loi d’orientation agricole de 1999, qui vise à prendre
en compte la diversité des utilités économiques, sociales et environnementales de
l’agriculture3.
Malgré

ces

avancées,

les

MAE

demeurent

l’objet

d’une

multitude

d’observations. En fait l’approche de ces mesures reste principalement motivée par
le seul octroi des aides publiques (Hernandez-Zakine, 2014) : Très souvent, les
agriculteurs tendent à interpréter les aides agrienvironnementales comme étant des
instruments déguisés d’une politique de réduction de la production agricole. La
question de l’adhésion des agriculteurs aux MAE reste posée. A la lumière des
résultats mitigés de la politique agrienvironnementale européenne, des études
montrent que les agriculteurs sont attachés au paradigme productiviste 4 et qu’ils
considèrent la réglementation environnementale comme étant une contrainte à la
croissance économique de leurs exploitations (Ansaloni, 2015; Daugbjerg et
Swinbank, 2016).
En outre, l’implémentation de ces mesures relève des schémas corporatistes
antérieurs : les gouvernements des Etats membres négocient la conception et la
mise en œuvre des mesures avec des organismes ou des groupes de pression
représentant les agriculteurs. De cette situation « résultent des modèles de mise en
2

Comme le souligne Luc Bodiguel (2015) : le d oit u al est, d’u e pa t, i spi et, d’aut e pa t, aspi pa le
d oit et la politi ue de l’e vi o e e t.
3
Selon E. Landais (1998) : « Fonction économique de production de biens et de services, fonction sociale
d’o upatio du te itoi e et d’e plois, fo tio d’a i atio du o de u al et de t a s issio d’u
pat i oi e ultu el sp ifi ue et fo tio
ologi ue de gestio de l’e vi o e e t et d’e t etie de l’espa e
rural »
4
Selon Ève Fouilleux et Frédéric Goulet (2012), le productivisme pourrait se définir comme étant un ensemble
de procédés techniques, de dispositifs organisationnels et de croyances engageant des acteurs autour de
l’e ige e d’a oisse e t et d’i te sifi atio de la p odu tio .
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œuvre qui sont souvent très influencés par les traditions politiques et les cultures
agro-politiques des États membres» (Juntti et Potter, 2002). Sous l’influence du
corporatisme, les politiques agrienvironnementales tendent à produire des MAE
standardisées et à faible exigence.
Malgré la longue expérience accumulée dans les MAE et l’importance du
budget qui leur est consacré, les résultats obtenus n’ont pas pu atteindre les objectifs
escomptés. De larges programmes de recherche ont été mobilisés afin de s’arrêter
sur les raisons de réussites et d’échecs des programmes agrienvironnementaux.
Contribuant ainsi à l’enrichissement de la littérature sur les MAE, ces recherches
utilisent en grande partie la théorie économique. Un certain nombre de travaux
empiriques

s’intéressent

à

la

quantification

des

paiements

pour

services

environnementaux5 (PSE) rendus par les agriculteurs (Duval et al., 2016), tandis que
d’autres font recours à la théorie des coûts de transaction pour mettre en évidence
les coûts d'opportunité qui influencent les décisions des agriculteurs (Falconer, 2000;
Matzdorf et Lorenz, 2010; Mettepenningen, 2011). L’hypothèse retenue dans ce
cadre est que l’une des raisons du faible attrait pour les MAE se situe au niveau des
montants de paiements jugés insuffisants pour inciter les changements de pratiques
attendus.
A côté de l’analyse économique, l’analyse sociologique se focalise sur les
processus d’intégration de l’environnement dans le jeu social de l’activité agricole6
(Billaud et Pinton, 1996), et étudie les différents facteurs culturels et sociaux qui
contrarient l'adhésion des agriculteurs aux MAE. Selon cette approche, on peut
déduire que la légitimité de l’action agrienvironnementale s’appuie sur un processus
d’intériorisation professionnelle et de prise de conscience de l’enjeu environnemental
par l’agriculteur. Dans cette perspective, le rôle actif de l’agriculteur devient reconnu
et primordial, car au-delà de la simple adhésion aux MAE, s’ajoute la prise en compte
des intérêts de l’exploitation agricole et donc de la manière dont le souci de
l’environnement affecte la productivité.

5

La première définition de PSE a été proposée par Sven Wunder, selon lui, il s’agit d’« une transaction
volo tai e da s la uelle u se vi e e vi o e e tal d fi i ou u usage des sols pe etta t d’assu e e
service) est acheté par un (ou plusieurs) acquéreur à un (ou plusieurs) fournisseur, si et seulement si ce dernier
assure effectivement la provision du service (conditionnalité) » (Wunder, 2005).
6
Billaud J.-P., Pinton F. « Enquête sociologique sur les conditions de mise en place des mesures
environnementales au sein de la Politique agricole commune ». Rapport national, CEE, 1996, 66 p.
7

En complément de ces travaux, un courant d’études de politiques publiques
commence à prendre de l’ampleur. Porté essentiellement sur l’analyse des jeux
d’acteurs, ce courant étudie l’implication des agriculteurs dans la conception et la
mise en œuvre des MAE en faisant appel à des démarches participatives (Falconer,
2000). Cette implication des agriculteurs a pour effet de favoriser une meilleure
acceptation sociale des dispositifs MAE et par conséquent d’encourager les
démarches d’adhésion à ses mesures. Dans ce cadre, les études portant sur
l’analyse des processus d’acceptation des MAE restent peu abondantes (Del Corso
et al., 2014), la littérature existante se consacre plutôt à l’étude des interactions dans
le cadre des processus délibératifs au lieu de s’orienter davantage vers l’étude de
l’acceptabilité des mécanismes environnementales.
Ce mémoire se propose de mener une réflexion au sujet de l’acceptabilité
sociale des MAE. L’actualité de sujet tient aux revendications de participation des
agriculteurs à une conception novatrice de l’action agrienvironnementale. Cette
dernière pourrait reconnaitre aux agriculteurs une véritable compétence dans les
processus de définition et de mise en œuvre des normes environnementales.
Alors que les MAE se présentent sous forme de contrats d’adhésion destinés
aux agriculteurs, la définition de leur contenu s’effectue au niveau européen.
L’association des agriculteurs au processus se limite à des démarches d’information
et de sensibilisation sur des pratiques environnementales qui font toutefois l’objet
d’une faible adhésion. Dès leur définition par le niveau européen et par les dispositifs
publics chargés de les opérationnaliser au niveau local, les MAE constituent un
référentiel agrienvironnemental partagé par des acteurs à intérêts divergents. Ce
n’est qu’à la phase de l’adhésion que ces mesures posent une question
d’acceptabilité. L’analyse de cette phase permet de saisir les contraintes liées à
l’implémentation des MAE.
Ce travail part de l’idée que l’efficacité des MAE pourrait être sensiblement
contrecarrée par les stratégies des agriculteurs destinataires, dont l’avis se trouve
souvent mis à l’écart lors de la définition des normes environnementales. Il est vrai
que les instances représentatives procèdent à la transmission des revendications
des agriculteurs, ce qui permet d’adapter les MAE en fonction des particularités
locales, mais la question reste posée d’une reconnaissance de la capacité des
agriculteurs dans la restructuration du champ des croyances et des raisons d’agir.
L’intérêt de se focaliser sur l’acceptabilité des dispositifs de MAE est de poser la
8

question la question de la participation des agriculteurs ordinaires, qui ne sont
légitimés ni par leur expertise ni par une fonction de représentation. Les dispositifs
représentatifs traditionnels demeurent d’une productivité limitée car ils ne font que
véhiculer des problèmes et des visions dominantes (P-B. Joly, C. Marris, 2003). Ce
constat pourrait être révélé par la mise en crise du modèle de gestion néocorporatiste des politiques agricoles (particulièrement en France).
Face à ce constat, se pose la question de l’innovation institutionnelle, cette
dernière reste conditionnée par l’acceptabilité des processus d’implication des
agriculteurs. Trois questionnements en découlent, et permettent de circonscrire notre
projet de recherche :
1- A partir de quel moment une mesure de politique publique peut-elle être
considérée comme acceptable socialement?
2- Quels sont les éléments constitutifs de cette acceptabilité des MAE?
3- Sur quels mécanismes l’élaboration de l’acceptabilité des MAE peut-elle reposer ?
Afin de répondre à ces questionnements, la première partie de ce mémoire sera
consacrée à l’émergence de l’enjeu de l’acceptabilité sociale des MAE. A ce niveau,
il très important de noter que l’approche de l’acceptabilité sociale dans les politiques
agrienvironnementale française a connu une évolution remarquable. En partant
d’une vision centrée sur les mécanismes incitatifs aux MAE, cette approche devient
ouverte aux innovations institutionnelles. L’étude réalisée, en 2014 pour le compte du
Ministère de l’Agriculture, au sujet des expériences innovantes, intégrées et
collective de projets agrienvironnementaux permet bien d’illustrer ce virage de
perspective.
La deuxième partie de ce mémoire vise à présenter un cadre conceptuel de
l’acceptabilité sociale. A cet effet, cette partie analyse l’environnement institutionnel
de l’acceptabilité des MAE, présente les raisons de « l’inacceptabilité » de ces
mesures, ainsi que les voies de construction de MAE socialement responsables.
Sur la base d’une série d’entretiens au niveau du département du Bas-Rhin, la
troisième partie se propose de présenter l’expérience de ce département en matière
d’acceptabilité sociale des MAE, avec des ouvertures sur des expériences
d’engagements

collectifs

des

agriculteurs

agrienvironnementales.
9

dans

des

démarches

Partie 1. Action publique agrienvironnementale,
l’émergence d’un enjeu d’acceptabilité sociale
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Jusqu'à la fin des années 1970, l'agriculture a gardé un statut «d'exception »
dans les débats de la Communauté économique européenne quant aux effets
négatifs du modèle de la production intensive sur l'environnement. L'agriculture ne
faisait l’objet d’aucune critique bien que, dans certaines régions européennes, le
modèle intensif de production, basé sur l'utilisation massive de produits agrochimiques, eût commencé à montrer ses effets sur l'environnement de façon
tangible.
Au milieu des années 1980, des changements importants se produisent dans la
façon de traiter les problèmes de l'agriculture à l'intérieur de la Commission
européenne, et contribuent à la perte du statut d'exception dont les agriculteurs
avaient joui sous l’égide de la politique agricole commune (PAC). Les premiers
symptômes de la crise de la PAC se manifestant sous forme d'excédents agricoles
se conjugueront aux pressions de groupes favorables à la libéralisation des marchés
agricoles. Dans ce contexte, la Commission européenne engage des réflexions sur
les impacts environnementaux du modèle de l’agriculture intensive considéré comme
l’un des facteurs contribuant à la crise de la PAC. Avec la remontée des législations
environnementales dans les pays d’agriculture intensive tel que le Danemark, les
Pays-bas et le Royaume-Unis, un nouveau discours sur les relations entre
l'agriculture et l'environnement apparaît dans la CE.
Ainsi, les premières préoccupations concernant la dimension environnementale
de la PAC sont apparues dans le livre vert de la commission européenne de 1985 et
ont été ensuite concrétisée par l’adoption du règlement (CEE) n°797/85 et
notamment son article 19, qui a introduit des subventions facultatives conditionnées
à des pratiques « compatibles avec les besoins spécifiques de l’environnement du
site concerné». La réforme de mai 1992 a marqué une étape dans l’édification d’une
politique agrienvironnementale européenne. C’est sous l’influence de la conférence
de Rio (1992) que le règlement n°2078/90 du 30 juin 1992 a introduit des mesures
agrienvironnementales et a instauré un régime d’aides pour encourager les pratiques
de production respectueuses de l’environnement.
Malgré ses évolutions remarquables, la politique agrienvironnementale
européenne reste guidée par une logique sectorielle qui maintient la vocation
productiviste du modèle agricole européen à côté de la politique environnementale.
Cette logique ne manque pas de faire l’objet des débats actuels sur la réforme PAC
post 2020.
11

Au niveau français, l’émergence d’un discours critique à l’égard de l’agriculture
intensive au milieu des années 1980 a contribué à la reconnaissance de l’impact
parfois négatif de l’agriculture sur l’environnement. L’influence croissante des
politiques européennes a joué un rôle important dans l’édification d’une politique
publique agrienvironnementale. Compte tenu des spécificités du modèle agricole
français,= particulièrement intensif, l’entrée dans la démarche agrienvironnementale
a accusé un certain retard qui reste dû à l’originalité du débat politique autour de la
place

de

l’environnement

dans

l’agriculture

française.

ELa

politique

agrienvironnementale française a été construite parallèlement à d’autres initiatives
développées par les agriculteurs eux-mêmes et qui reconnaissent l’environnement
dans l’agriculture (Charvet et al., 2004). Les réseaux d’agriculture raisonnable,
durable, biologique ou de conservation (Laurent et Vieira Medeiros, 2010) sont des
démarches portées volontairement par des collectifs d’agriculteurs et qui contribuent
à

l’appropriation des modèles de production et de savoir-faire respectueux de

l’environnement.
Si le discours environnementaliste commence à occuper une place très
importante dans la politique agricole française, l’engagement des agriculteurs dans
les démarches agrienvironnementales pose encore des problèmes liés à l’adaptation
de l’esprit agricole qui reste guidé par des objectifs de productivité. La baisse des
taux de rentabilité des exploitations agricoles est sans précédent : elle est à la fois le
fruit d’une libéralisation de la PAC et de l’ouverture de nouveaux marchés. Alors que
le revenu moyen d’un agriculteur dépend de plus en plus de la volatilité des marchés
agricoles, comment peut-on adjoindre aux logiques de rentabilité des préoccupations
environnementales ?
Le modèle agrienvironnementale reste en lui-même inspiré par une approche
utilitariste, la protection de l’environnement contre le paiement d’une subvention est
une logique qui semble voir guidé les engagements environnementaux des
agriculteurs.
Au lendemain de la Cop 21, la montée en puissance des enjeux
environnementaux ainsi que la remise en cause du modèle de l’agriculture intensive
justifient d’élaborer une problématique centrée sur l’acceptabilité sociale des
mesures agrienvironnementales.
L’objectif de cette partie est d’éclairer sur l’émergence de cet enjeu qui se
traduit par une implication croissante des pouvoirs publics au niveau le plus bas de
12

décision qui est celui de l’agriculteur. Cette perspective nécessite de conduire une
analyse de la capacité d’action des agriculteurs et des modes de recevabilité des
MAE en vue de conduire une réflexion sur une nouvelle approche d’analyse de
l’acceptabilité sociale qui devient plutôt axée sur l’ingénierie sociale au lieu de se
limiter sur les facteurs incitatifs de l’offre agrienvironnementale.

Chapitre . La PAC et la construction d’une action publique
agrienvironnementale
Initialement basée sur quelques principes simples comme la liberté de
circulation des produits entre les Etats membres et la stabilité des prix, la PAC avait
pour objectif - selon l’article 38 du traité de Rome de 1957-, «d’accroître la
productivité de l’agriculture, stabiliser les marchés des produits agricoles, de garantir
la

sécurité

des

approvisionnements,

d’assurer

les

prix

raisonnables

aux

consommateurs et d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole ».
Mise en œuvre à partir de 1962, la PAC s’efforce d’assurer l’autosuffisance
alimentaire de l’Europe. La PAC est demeurée une politique très singulière qui
bénéficie d’un traitement spécial, son poids budgétaire et son importance politique
l’ont progressivement rendue l’une des politiques essentielle de l’Union. A force de
mesures volontaristes, la PAC a généré d’importants excédents alimentaires,
tellement que l’Europe acquiert ainsi son autosuffisance alimentaire au cours des
années 1970.
Cependant, dès les années 1980, face aux excédents agricoles ayant entrainé
des dépenses budgétaires considérables, et dans une perspective de libéralisation
des marchés, une nouvelle orientation semble se dessiner pour l’agriculture
européenne. En 1985, avec la publication, du livre vert, les préoccupations
environnementales apparaissent pour la première fois dans les réflexions sur les
PAC. Le livre vert souligne l’impasse financière et politique dans laquelle se trouve la
PAC, il reconnait que « la PAC est parvenue à un tournant…on perçoit de plus en
plus que le rôle de l’agriculture dans une économie moderne industrialisée est, non
seulement d’assurer des fonctions stratégiques, économiques et sociales, mais aussi
de

conserver

l’environnement

rural.

Maintenant

que

la

communauté

est

autosuffisante pour un grand nombre de produits agricoles… les considérations
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environnementales gagnent en importance relative » (livre vert, P.49). Tout en
restant subordonné à l’autosuffisance alimentaire, un nouveau discours sur
l’agriculture progresse. Il insiste sur l’adoption de « pratiques compatibles avec
l’environnement » et donc part implicitement d’une reconnaissance des pollutions
d’origine agricole « …dans certaines zones où l’équilibre de l’environnement est
particulièrement menacé, des pratiques compatibles avec l’environnement devraient
être rendues obligatoires par une loi. Dans certains cas, ces pratiques pourraient être
introduites sur une base volontaire sous forme de contrats de gestion passés par les
pouvoirs publics avec les agriculteurs concernés. Dans tous les cas, l’agriculture
pourrait contribuer à la conservation de l’environnement rural et ainsi servir le
public ». (Livre vert, 1985, p.52).
En 1988, la publication de la communication sur l’Avenir du monde rural
adressée par la Commission au Conseil et au Parlement européen a contribué à
l’enrichissement d’un discours renouvelé sur l’agriculture.
Dans ce contexte de réformes, le discours de la CE sur les relations entre
environnement et agriculture s’est concrétisé par l’introduction des

premières

normes

directives

agrienvironnementales

dans

les

règlements

et

les

communautaires. Sous l’influence des pratiques agrienvironnementales britanniques,
le règlement (CEE) 797/85 institue via son l'article 19 « un régime d’aide aux
exploitations

agricoles

dans

des

zones

sensibles

du

point

de

vue

de

l’environnement ».
Si la crise de la PAC a favorisé l’institutionnalisation de la question
environnementale, la prise en compte de l’environnement dans les politiques
agricoles a été pour une grande partie influencée par les pratiques déjà existantes
dans certains pays européens à l’époque, l’exemple de la Grande Bretagne.
L’environnement sera alors l’objet de controverses nationales qui vont rejeter la
thèse des effets négatifs de l’agriculture intensive sur les milieux naturels. Plus tard,
la dynamique d’appropriation nationale des programmes agrienvironnementaux
européennes va contribuer à des divergences de pratiques de programmation et
d’évaluation.
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L’objectif de ce chapitre étant de donner un aperçu sur l’émergence d’une
politique agrienvironnementale européenne, sur l’évolution des MAE selon les
réformes de la PAC ainsi que sur l’état actuel des débats portant sur ces mesures.

. Genèse d’une politique agrienvironnementale communautaire
L’adoption du règlement CEE 797/85 et notamment de son article 19, a ouvert
une nouvelle étape de réforme de la PAC marquée par la reconnaissance de
l’environnement dans l’activité agricole. Cet article introduit une nouvelle approche de
l’agriculture qui doit dorénavant participer à la protection de l’environnement. Par cet
article, la protection concerne les « zones sensibles du point de vue de
l’environnement ». Ces zones sont définies comme étant des « zones revêtant
surtout un intérêt reconnu du point de vue de l’écologie et du paysage ». En
application de ces dispositions, la Commission offre aux Etats membres la possibilité
de mettre en place des « régimes spéciaux nationaux » dans des zones sensibles
afin d’introduire ou de maintenir des pratiques agricoles compatibles avec les
exigences de la protection de l’espace naturel. Ces régimes prévoient l’octroi d’aides
à des agriculteurs qui s’engagent à s’investir dans un mode de production compatible
avec les objectifs environnementaux.
Bien que l’article 19 du règlement CEE 797/85, ait suscité de nombreuses
critiques de la part des milieux agricoles et les pouvoirs publics, ce sont surtout les
applications

britanniques

de

cet

article

qui

vont

inspirer

la

réorientation

agrienvironnementale de la PAC. Dès 1986, le Royaume-Uni, investit déjà dans des
démarches agrienvironnementales historiques, fût le premier Etat membre à
mobiliser l’article 19 pour la mise en œuvre des MAE à l’échelle nationale. A cet effet,
des programmes britanniques appliqués sur des zones nommés Environnementally
Sensitive Areas (ESA) ont été institués. Ces programmes s’inscrivent dans le
prolongement de démarches environnementales appliquées aux milieux naturels et
prévoient des contrats basés sur une adhésion volontaire des agriculteurs qui
s’engagent sur une période de cinq ans à gérer leur exploitation selon des cahiers
des charges établi localement.
L’expérience britannique dans l’application de l’article 19 du règlement CEE
797/85 a été selon plusieurs auteurs, une source d’inspiration pour l’orientation et a
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définition des politiques agrienvironnementales européennes (Alphandery et
Bourliaud, 1996 ; Moyano et Garrigo, 1999).
Bien

que

l’article

19

ait

contribué

à

l’ébauche

d’une

conscience

environnementale dans la PAC, son application n’était que facultative, ce qui a limité
sa portée. Face aux enjeux économiques et environnementaux de la PAC, la
commission a entamé dès le début des années 1990 une nouvelle réforme qui va
consacrer de nouvelles dispositions agrienvironnementales.

2. Les mesures agrienvironnementales dans la PAC, du règlement de
1992 à nos jours
Malgré les efforts notables, les réformes des années 1980, se révèlent peu
efficaces. Les stocks publics s’accumulent et atteignent un niveau record : 25 millions
de tonnes de céréales et 31 décembre 1991 contre 10 millions de tonnes en 1988 ;
900.000 tonnes de viande bovine au 31 décembre 1991 contre 380 000 tonnes en
1988. Le revenu agricole a cessé de progresser depuis 1973 et, à partir de 1978 la
disparité entres les exploitations s’accentue à cause des gains de productivité, ce qui
a entrainé des effets négatifs sur l’équilibre du monde rurale et l’aménagement du
territoire.7
Avec la réforme de 1992 de la PAC, l’institutionnalisation de la question
environnementale dans le domaine agricole franchit une nouvelle étape. Dans une
proposition de la commission publiée en 1991,

Mac Sharry alors commissaire

européen à l’agriculture et initiateur de la réforme de 1992 estime que « les
mécanismes de la PAC ne sont plus en mesure d’atteindre les objectifs assignés à la
politique agricole par l’article 39 du Traité de Rome», et que le « succès de la PAC a
conduit à une couteuse accumulation des excédents alimentaires ». Dans la même
communication le régime de soutien a été fortement critiqué en ce que « 80% des
ressources sont destinées à 20% des agriculteurs, en raison d’un système de soutien
lié au volume de production ». La communication réitère les préoccupations
environnementales de la PAC en avançant que « l’opinion publique réprouve les
dégâts causés à l’environnement par une agriculture de plus en plus intensive»

7

ème

Daniel Bianchi ; « La politique agricole commune (PAC), précis de droit agricole européen » ; 2
Bruylant ; 2012.
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édition ;

(Évolution et avenir de la PAC. Propositions de la Commission, Série Europe verte,
n°2, 1991).
L’état d’esprit de la réforme de 1992 rompt avec le simple objectif
d’autosuffisance alimentaire de la PAC prévu par le traité de Rome de 1957, du fait
que l’Acte Unique de 1987 a introduit un nouvel objectif pour la PAC qui est celui de
la protection de l’environnement.
La réforme de 1992, fut d’abord une réforme pour les céréales. Avec cette
réforme la politique de soutien des prix est remplacée par une politique de soutien
des revenus agricoles, ce qui a marqué une véritable révolution dans la conception
de la PAC. En outre, cette réforme a introduit de profondes modifications au niveau
de la PAC, parmi lesquelles la diminution des prix garantis, les aides directes aux
revenus et le gel des terres agricoles. Mais la principale mesure de réforme concerne
les prix agricoles qui deviennent désormais fixés à un niveau plus bas et plus proche
du marché mondial.
En réponse aux changements structurels de diminution des prix garantis, des
compensations financières ont été allouées aux agriculteurs dans le cadre des
mesures agrienvironnementales et des aides au boisement. Les premières mesures
étant exclusivement de nature environnementale. Nées d’un souci d’atténuer les
effets des baisses du soutien communautaire sur le revenu des agriculteurs, ces
mesures ont été organisées par le règlement CEE n°2078/1992 qui prévoit qu’elles
« servent à compenser les agriculteurs de leurs pertes de revenu dues à une
réduction de la production et/ou à une augmentation des coûts de production ainsi
que pour le rôle qu’ils jouent dans l’amélioration de l’environnement »8. En allant plus
loin, ce règlement conditionne le bénéfice des paiements compensatoires au gel de
terres. En outre, il prévoit la possibilité de pouvoir utiliser les terres gelées pour la
production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté,
de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou
animale.
La protection de l’environnement apparait donc indissociable de la lutte contre
les excédents agricoles et de la volonté de stabiliser les revenus des agriculteurs.

8

Règlement CEE n° 2078/92.
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Avec la libéralisation des marchés agricoles et l’abandon d’une politique de soutien
aux prix, l’introduction des programmes agrienvironnementales a pour effet de mettre
en œuvre des mesures à caractère compensatoire pour maintenir le revenu des
agriculteurs. L’intervention de la PAC en matière agrienvironnementale pourrait donc
être interprétée non seulement comme une expression d’engagement dans un
objectif environnemental à atteindre, mais surtout comme réponse aux pressions
liées à la compensation financière des agriculteurs.
Sur le plan opérationnel, le règlement CEE n°2078/1992 s’est inscrit dans le
prolongement de l’article 19 du règlement de 1985. Par ce règlement, les
programmes agrienvironnementales s’imposent aux Etats membres qui sont tenus
de cofinancer les MAE parallèlement à une prise en charge par la section Garantie
du FEOGA.
Depuis la réforme de 1992, la politique agrienvironnementale européenne n’a
pas cessé de connaitre des évolutions. Avec le renforcement progressif de la
conditionnalité environnementale, la PAC reconnait progressivement la protection
environnement comme politique transversale et contraint les Etats membres à
l’adopter. D’une politique productiviste, la PAC devient plus attentive aux
considérations environnementales, allant même jusqu’à la subordination de l’octroi
des aides au respect de l’environnement. Les MAE sont des instruments clés de
cette politique qui vont contribuer à l’émergence d’une nouvelle culture de
rémunération pour le respect des règles essentiellement environnementales. A
travers le développement de la conditionnalité, ces mesures vont être renforcées
pour

devenir

l’un

des

outils

clés

pour

la

mise

en

œuvre

de

projets

agrienvironnementaux.
La réforme de l’agenda 2000 et l’éco-conditionnalité facultative
Dans la perspective du cinquième élargissement de l’UE aux Pays d’Europe
Centrale et Orientale (PECO) et des prochaines négociations dans le cadre de
l’organisation mondiale du commerce (OMC), une nouvelle réorientation de la PAC a
été décidée en 1999. De nouveaux défis liés à la crise sanitaire de la vache folle, au
développement rural, à la sécurité alimentaire, à la qualité des produits et à
l’aménagement du territoire vont inscrire la réforme dans un agenda para-agricole
alliant des objectifs environnementaux à des objectifs de sécurité alimentaire. Suite à
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la communication de l’Agenda 2000 de la Commission, de la déclaration de Cork
pour « Une meilleure vie en milieu rural » sera introduite la notion de préférence
rurale (article 40, §2 TCEE). Selon son point 1 de la déclaration, « le développement
rural durable doit être élevé au rang de priorité de l’Union européenne et doit devenir
le principe fondamental qui sous-tend toute politique rurale » (Déclaration de Cork –
Un milieu rural vivant, Irlande, 7-9 novembre 1996). La déclaration avance « la
nécessité de préserver la qualité de l’environnement rural et de l’améliorer doit être
partie intégrante de toutes les politiques communautaires qui se rapportent au
développement rural ».
Sur la base de cette déclaration le principe d’intégration de l’environnement
dans les politiques communautaires devient reconnu. Sur l’évaluation de principe,
l’Agenda 2000 (CCE, 1997)

constate que son application était jusqu’alors très

modeste : « la politique rurale [...] apparaît encore comme la juxtaposition d'une
politique agricole de marché, de la politique structurelle et de la politique
environnementale, dotées d'instruments assez complexes et dénuées de toute
cohérence générale ».
En outre, Suivant la conclusion du Conseil européen de Berlin des 24 et 25
mars 1999, la réforme de la PAC consacre le principe de la multifonctionnalité de
l’agriculture.

A

cet

effet

cette

réforme « assurera

que

l’agriculture

soit

multifonctionnelle, durable, compétitive, répartie sur tout le territoire européen, y
compris les régions ayant des problèmes spécifiques, capables d’entretenir le
paysage, de maintenir l’espace naturel et d’apporter une contribution essentielle à la
vitalité du monde rural, et de répondre aux préoccupations et exigences des
consommateurs en matière de qualité et de sureté des denrées alimentaires, de
protection de l’environnement et de préservation du bien-être des animaux ». En
prenant en compte le développement durable inscrit à l’article 6 du traité instituant la
Communauté européenne (TCE), l’accent sera mis sur le développement
multifonctionnel de l’agriculture, qui loin de fournir des produits alimentaires de
qualité, devrait prendre en compte des valeurs non marchandes telles que la
protection de l’environnement, la santé ou encore la sécurité alimentaire.
La réforme de 1999, marque une nouvelle étape dans la diminution du soutien
des prix au profit d’un soutien direct au revenu des agriculteurs, partiellement
découplé de la production. Elle se traduit également par l’introduction de la politique
de « développement rural » qui devient le deuxième pilier de la PAC, à côté du
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soutien des marchés. Elle a comme base le règlement CEE n°1257/1999 sur le
développement rural, qui va par ailleurs réorganiser et simplifier un ensemble de
dispositions auparavant dispersées dans une multitude de règlements. Selon l’article
2 de ce règlement « la préservation et la promotion d’une agriculture durable à haute
valeur naturelle, respectueuse des exigences environnementales» figure désormais
parmi les motifs invocables pour solliciter une subvention. L’environnement devient
donc un objectif du développement rural européen. A cet effet le règlement de 1999
a consacré le chapitre VI à l’agrienvironnement. L’article 22 fait le lien entre PAC et
politique environnementale, selon cet article « Un soutien est accordé aux méthodes
de production agricole conçues pour protéger l’environnement et préserver l’espace
naturel ». Le même article précise que « les engagements agroenvironnementaux
doivent aller au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles
habituelles » (art 22.2).
Par ailleurs, parmi les apports du règlement de 1999 figure le principe d’écoconditionnalité pour le premier pilier de la PAC et qui consiste à subordonner l’octroi
des aides au respect de conditions environnementales. Bien que l’éco-conditionnalité
soit introduite pour renforcer les mesures agrienvironnementales, son application
facultative pour ces mesures explique les limites de son efficacité. Il faudra attendre
la réforme de 2003 pour que le principe de l’éco-conditionnalité puisse bénéficier
d’une réforme profonde en devenant obligatoire pour toutes les aides de la PAC.
L’accord du Luxembourg 2003 et la conditionnalité obligatoire
L’accord du Luxembourg du 23 juin 2003 conduit à une nouvelle réforme de la
PAC, dite du «Mid Term Review ». La politique des soutiens va connaitre une
transformation profonde qui va se traduire par deux grandes mesures : La première
porte sur la transformation des soutiens en un paiement unique par exploitation,
découplée, des quantités produites. La deuxième, soumet l’octroi des soutiens au
respect de conditions reflétant les exigences de la protection de l’environnement.
Quatre

dispositions peuvent résumer la portée de la réforme de 2003 : le

découplage, la conditionnalité, la modulation et le transfert de ressources vers des
mesures de développement rural.
Selon le règlement CEE n°1782/2003, établissant des règles communes pour
les régimes de soutiens directs dans le cadre de la politique agricole commune,
l’objectif de découplage est de « passer du soutien de la production au soutien du
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marché ». Pour ce faire, la Commission souhaitait que le paiement unique soit
indépendant de la production. En conséquent, l’aide devient « accordée sur la base
de références historiques du producteur et non plus en fonction de choix de
productions » (Loyat et Petit, 2008).
L’éco-conditionnalité subit une réforme profonde dans la mesure où elle devient
obligatoire pour l’octroi du paiement unique ainsi que de toutes les aides directes en
vigueur. Selon l’article 3 du règlement n°1782/2003 « Tout agriculteur percevant des
paiements directs est tenu de respecter les exigences règlementaires en matière de
gestion visées à l’annexe III, conformément au calendrier fixé dans cette annexe,
ainsi

que

les

bonnes

conditions

agricoles

et

environnementales

établies

conformément à l’article 5. De plus, les Etats membres doivent fournir à l’agriculteur
la liste des exigences règlementaires en matière de gestion et des bonnes conditions
agricoles et environnementales à respecter ». Dès lors, les Etats membres sont
tenus d’appliquer la conditionnalité à l’ensemble des paiements directs ainsi qu’à un
certain nombre de mesures du deuxième pilier. La conditionnalité comprend deux
volets de mesures. Le premier concerne les exigences règlementaires en matière de
gestion. Le second, quant à lui, vise le respect de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE). L’octroi de l’aide est lié au respect de divers critères tels
que la préservation de l’environnement, le bien-être animal, la sécurité alimentaire ou
encore les bonnes pratiques agricoles (BCAE). Le non-respect de ces exigences
entraine une suspension de l’aide directe qui peut être assortie de sanctions.
La réforme de 2009 : renforcement des MAE
La réforme de 2009 sur le bilan de santé de la PAC, constitue un pas de plus
dans la direction suivie depuis le début des années 1990. Selon cette réforme, le
Conseil rappelle que la PAC vise trois objectifs, à savoir l’amélioration du régime de
paiement unique, la modernisation des outils de gestion des marchés agricoles et
une réponse aux nouveaux défis tels que le changement climatique, la production de
bioénergies, la gestion de l’eau ou le maintien de la biodiversité. La réforme a
contribué à une montée en puissance des mesures agroenvironnementales et
territoriales (indemnités de compensation des handicaps naturels ou ICHN). Ces
aides du deuxième pilier sont désormais financées par un transfert de ressources en
provenance du premier pilier.
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Par ailleurs, la réforme a prévu la suppression des jachères obligatoires ainsi
que la suppression progressive des quotas laitiers en vue de leur disparition en
2015. En matière de conditionnalité, de nouvelles exigences sont ajoutées et sont
destinées à préserver les avantages environnementaux des jachères et à améliorer
la gestion de l’eau.
Réforme de 2013 : verdissement de la PAC
Selon la Commission européenne, cette réforme vise à instaurer « une nouvelle
architecture des paiements directs, mieux ciblés, plus équitables et plus écologiques
». Entrées en vigueur en janvier 2014, les nouvelles règles de la réforme ne
s'appliqueront qu'à partir de 2015 afin que les États membres aient suffisamment de
temps pour introduire les changements ainsi que pour informer et préparer les
agriculteurs. Cette réforme prévoit l'écologisation des paiements agricoles, en
introduisant des pratiques agricoles bénéfiques à l'environnement, telles que la
diversification des cultures, et la préservation d'éléments de paysage présentant une
valeur écologique particulière et d'une superficie minimale de prairies permanentes.
Afin de réduire les écarts entre les aides reçues par les agriculteurs des pays
membres, la réforme a instauré un mécanisme de correction visant à favoriser
l’équité dans la répartition des aides, et une réduction des paiements au-delà d'un
certain montant pour les plus grandes exploitations. En autre la réforme a prévu une
réorientation de l'aide au revenu en faveur des agriculteurs qui en ont le plus besoin,
en particulier les jeunes agriculteurs, les agriculteurs des secteurs à faibles revenus
et ceux des zones soumises à des contraintes naturelles.
L’un des principaux apports de la réforme de 2013 réside dans l’introduction de
la notion de « verdissement » ou « d’éco-conditionnalité améliorée ». Notion qui va
mettre sous l’ombre le principe des MAE, le verdissement consiste à mettre en place
des paiements verts ou des aides conditionnées au respect de trois critères : le
maintien des prairies permanentes à l’échelle régionale ; la présence de surface
d’intérêt écologique (SIE) sr 5% de la surface agricole des terres arables et la
diversité des assolements.
Concernant les MAE, un nouvel ensemble de mesures dites mesures
agrienvironnementales et climatiques (MAEC) a été défini. Il se répartit en deux
catégories : les MAEC à enjeux système, dont le cahier de charges s’applique sur la
totalité ou la quasi-totalité de l’exploitation et les MAEC territorialisées.
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Les évolutions historiques qu’a connues la PAC démontrent que l’objectif
d’asseoir des aides à l’environnement répondait au début à des pressions liées aux
excédents de production et aux négociations de l’OMC. Plus tard, avec le
développement de directives et de règlements européens sur l’environnement, ce
dernier devient de plus en plus intégré dans les politiques communautaires. Son
intégration dans la PAC a changé de perspective. Désormais, l’agriculture devrait
être plus soucieuse de la protection des milieux naturels. Nombreuses sont les
normes environnementales qui viennent s’imposer par la suite à l’exemple de la
Directive CEE n°91/676 du Conseil concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates, de la Directive Habitat de 1992, de la directive CE 2000/60
cadre sur l'eau, la directive CEE n°91/414 concernant les produits phytosanitaires, le
paquet énergie-climat adopté en 2008. Cette réglementation qui constitue un cadre
normatif pour le respect de l’environnement dans l’agriculture, va contribuer par la
suite à l’enrichissement du référentiel des politiques agrienvironnementales.

3. PAC-post 2020 et débats actuels sur les MAE
A la suite de l’application de la réforme de 2013, un débat public s’est engagé
sur les perspectives de cette réforme et sur ses capacités à répondre à des défis
plus larges liés à la répartition du soutien, aux perspectives économiques pour
l’agriculture et les zones rurales, à la protection de l’environnement, aux mesures
relatives aux changements climatiques (MAE) et à la viabilité et à la sûreté de la
production alimentaire.
En octobre 2016, le Parlement européen publie un rapport sur les défis de
l’agriculture et de la réforme PAC- post 2020. Le rapport comporte trois études
séparées portant respectivement sur les défis des paiements directs, l’avenir des
mesures du marché et des mécanismes de gestion du risque et l’avenir du
développement rural. Selon ce rapport « la conditionnalité » et les paiements « vert »
devraient être remplacés par l’ « écologisation conditionnelle », en vertu de laquelle
les aides publiques seraient subordonnées à l’inscription à un programme
environnemental basique défini par l’Etat membre.
En février 2017, la Commission lance une consultation publique intitulée
« moderniser et simplifier la PAC ». Selon les résultats de la consultation qui a connu
un nombre

de contributions très important (323.000 réponses), la PAC devrait
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assurer un niveau de vie équitable pour les agriculteurs. La majorité des répondants
(88%) reconnaissent que les revenus agricoles sont inférieurs à la moyenne de l’UE
et que les agriculteurs ne reçoivent qu’une petite partie du prix final à la
consommation des aliments. D’où la nécessité de renforcer le soutien direct au
revenu pour les agriculteurs. La consultation s’est conclue également par le fait que
la PAC devrait veiller à ce que les agriculteurs soient encouragés à jouer leur rôle
dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement, la
protection de la biodiversité, la réduction de la dégradation des sols et une maîtrise
de l’utilisation des pesticides et des engrais.
Remettant en cause le bilan de verdissement de la réforme de 2013, les
organisations de protection de l’environnement ont publié sous l’égide du Bureau
européen de l’environnement un document de position qui estime que la prochaine
PAC devrait s’éloigner radicalement des stratégies mises en place jusqu’ici et
proposer un « nouveau contrat entre les agriculteurs et les société »9. En outre, ils
appellent à revoir la vocation rémunératrice d’une PAC qui paie les agriculteurs pour
respecter la législation. Dans le même sillage, les environnementalistes se sont allés
plus loin en posant la question « la PAC, est-ce une politique sociale ? ». Dans la
mesure où les paiements directs représentent parfois plus de 50% des revenus des
agriculteurs, les environnementalistes s’interrogent sur la place d’une politique
agricole et sur sa portée durable.10
En se recentrant sur des objectifs d’équité et de développement durable, les
débats sur la réforme de la PAC- post 2020 semblent évoluer vers un nouveau
registre de justification. Remettant en cause la complexité d’une politique et sa
vocation historique, ces débats vont influencer la portée des MAE et le principe de
leur organisation. Dans ce contexte, l’un des défis majeurs auquel l’évolution des
MAE sera confrontée se situera plutôt au niveau de l’intégration de l’environnement
dans la PAC. Pendant longtemps, les mesures environnementales n’ont constitué
qu’une composante de la politique du développement rural de la PAC. Cette situation
a participé à une certaine dépendance de ces mesures vis-à-vis de la programmation
et de l’arbitrage des ressources dans le cadre du plan de développement rural.
9

Samuel White, « les d fe seu s de l’e vi o
2017.
10
Ibidem.

e e t

la e t u e ouvelle PAC », EURATIV, 11 septembre
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Faisant l’objet de plusieurs constats et critiques, la question de la subordination de
l’environnement au développement rural va certainement ouvrir l’un des chantiers de
réformes de la PAC qui se voulant plus cohérente.

Chapitre . L’intégration de l’environnement dans les
politiques agricoles en France
En France, la modernisation de l’agriculture à partir des années 1950 et 1960 a
provoqué des bouleversements

productifs, sociaux et culturels majeurs dans le

monde rural. Cette révolution agricole a été stimulée par la puissance publique, en
coopération avec une nouvelle classe de leaders agricoles, qui ont progressivement
institué un processus de professionnalisation de l’activité agricole (Rémy, 1987). Elle
a contribué à faire de la France un grand pays agricole sur la scène internationale.
Pourtant, la surproduction et surtout les crises sanitaires et environnementales, ont
conduit à partir des années 1980 à une mise en question du modèle de
développement industriel de l’agriculture, souvent qualifié productiviste et intensif.
Bien que le développement de la politique agrienvironnementale soit amorcé
sous l’influence des politiques européennes, des éléments historiques démontrent
que des initiatives liées à l’agrienvironnement semblent déjà être appliquées dès les
années 1970. Au courant de cette période la France connait son premier choc
environnemental avec la crise du veau aux hormones. Conséquemment à cet
événement, un premier geste juridique d’ampleur sera pris : la loi sur les installations
classées du 19 juillet 1976. Conçue initialement pour l’industrie, cette dernière
s’appliquera aussi aux élevages « hors sol », au grand dam des organisations
agricoles (Bortzmeyer, Lablé, Ragaté ; 2005).
C’est ensuite la directive « Oiseaux » du 02 avril 1979, d’origine communautaire
qui va transcrire au droit français les premières mesures environnementales d’origine
communautaire. La mise à l’agenda des réglementations européennes a contribué
véritablement à l’émergence du débat sur l’agrienvironnement. Ce dernier reste
guidé par des éléments de contexte particuliers. En fait, l’intégration de
l’environnement dans la politique agricole française a longtemps été empêchée par
un référentiel productiviste dominant, ainsi qu’une dynamique d’aménagement du
territoire qui favorise l’agrandissement et la spécialisation des exploitations générant
ainsi, une intensification sans précédent des facteurs de production d’origine
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industrielle (Bonnieux, 1986 ; Hervieu, 1993). Au niveau de la mutation du métier
d’agriculteur, la mise à l’agenda de l’action publique agrienvironnementale a joué un
rôle très important dans la reconnaissance par l’Etat et par la profession de la
question environnementale, contribuant ainsi à l’évolution des représentations
traditionnelles de l’agriculture. Malgré les avancées considérables de la politique
agrienvironnementale française, l’évolution de cette dernière reste parfois freinée par
les particularités de la politique agricole française qui obéit à des règles de cogestion
entre l’Etat et les représentants majoritaires de la profession agricole.

1. Problématisation de la question environnementale dans le domaine
agricole
C’est au courant des années 1980 que le modèle modernisateur de l’agriculture
commence

à

générer

des

problèmes

environnementaux.

Perçus

comme

conséquence de l’intensification de la production agricole, ces problèmes sont restés
longtemps comme des sujets tabous dans le débat agricole (Fouilleux, 2003). Le
refus d’aborder les questions de l’environnement par le syndicalisme agricole et les
OPA est un élément important de l’explication du déclenchement tardif du débat
autour de l’agrienvironnement.
En 1980, le Ministère de l’agriculture publie un rapport qui s’intitule « les
activités agricoles et qualité des eaux : dossiers nitrates ». Suite aux conclusions de
ce rapport, un Comité d’Orientation Pour la Réduction de la Pollution de l’Eau par les
Nitrates (CORPEN) est créé en 1984 sur décision du ministre de l’environnement et
de l’agriculture. D’abord, limité aux questions concernant les nitrates et les
phosphates, il a été étendu en 1992 aux pollutions par les produits phytosanitaires.
Structure interministérielle qui associe la profession agricole, le CORPEN, est un
« lieu de concertation entre tous les acteurs concernés par la pollution des eaux
d’origine agricole », sa mission initiale se limité à un rôle de consultation,
d’information et de recherche pour l’amélioration des pratiques agricoles (Cattan et
Mermet, 1998). Plus tard cette mission va connaitre des développements au fur et à
mesure de l’application des règlements européens agrienvironnementaux. Le
CORPEN devient par la suite une interface de débat entre l’Etat et la profession
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agricole

(FNSEA

et

APCA)

et

influence

la

définition

de

la

politique

agrienvironnementale en France.
L’émergence d’un discours critique autour des pollutions générées par
l’agriculture a également constitué un facteur contraignant les responsables agricoles
à aborder les questions liées à l’environnement. Parmi les événements ayant
enclenché le mouvement des critiques publics à l’égard des pollutions d’origine
agricole figure, la déclaration publique de Brice Lalonde, lors d'une conférence de
presse en 1990 dans laquelle il assimilait les agriculteurs à des « pollueurs ». Cette
déclaration marque le début d’une remise en cause publique de la pollution agricole
alors que l’agriculture bénéficiait jusqu’alors d’un statut spécial préservé au regard de
la législation environnementale etd’un statut symbolique élevé au sein de la
population française
En

1985, l’article 19 du règlement agricole CEE n°797/85 servira de base

juridique à la mise en place des premières mesures agrienvironnementales. Mais
l’application de ces dernières a été bien plus tardive. Du fait de l’opposition des
représentants de la FNSEA et de l’APCA à l’article 19, le gouvernement français n’a
développé son programme agrienvironnemental qu’à partir de 1989. Ce n’est
qu’avec la réforme de 1992 de la PAC que la mise en œuvre des programmes
agrienvironnementaux devient obligatoire.
Face à la multiplicité des réglementations et des débats de remise en cause, la
question environnementale n’a été envisagée que selon un angle strictement
technique qui évitait la remise en cause identitaire de la profession agricole. Jamais
la question fondamentale du modèle modernisateur agricole n’a été posée (Fouilleux,
2003).
Dans un contexte réglementaire contraignant, les organismes professionnels
agricoles et les syndicats vont s’approprier l’enjeu environnemental et développer
leurs propres stratégies et missions d’interventions. Alors que les chambres
d’agriculture se spécialisent dans l’encadrement agrienvironnementale, la FNSEA
s’inscrit dans un mouvement de refus du changement lié à la préservation des acquis
identitaires (Fouilleux, 2003). L’émergence de stratégies particulières liées à
l’encadrement

agrienvironnementale

et

syndical

influence

les

schémas

de

négociation des MAE tout en contribuant à la construction d’un paysage
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agrienvironnemental compartimenté et concurrencé par les autres tendances de
l’agriculture alternative.

2. Les applications françaises des MAE, développement historique
La mise à l’agenda de l’impact de l’agriculture intensive sur les milieux naturels
et l’influence des réformes européennes ont eu un effet accélérateur sur l’intégration
des préoccupations environnementales dans la politique agricole française. De 1985
à 2006, Bonnieux (2009) distingue trois grandes étapes de développement des MAE
en France, de 1985 à 2007. On y ajoutera ce qui nous paraît constituer deux étapes
de développement supplémentaire et qui renvoient à la période 2007-2013 et à la
période 2014-2020:
1- Une phase de test, de 1985 à 1993, voit apparaître les premières MAE
issues de l’article 19 (règlement CE n°797/85). Marquée par la réticence du Ministère
de l’agriculture, de la profession et des syndicats, la mise en œuvre de l’article 19 n’a
eu lieu qu’en 1989 à la suite d’un tournant marqué par Henri Nallet, Ministre
socialiste de l’agriculture pour qui « l’environnement est une préoccupation majeure
du ministère de l’agriculture », et qui donnera son accord pour « tester les conditions
d’une application en France des dispositions de l’article 19 ». Des programmes
agrienvironnementaux expérimentaux sont alors proposés dans quatre sites dites
« zones biotopes sensibles » qui représentent des écosystèmes très diversifiés: le
Vercors, la Crau, le Marais poitevin et deux Marais de Charente-Maritime (Alphandry
et Bourliaud, 1996).
En 1991, le ministère lance sa politique d’application de l’article 19. A cet effet,
il étend l’application de cet article 19 sur tout le territoire français. Des orientations de
financement des opérations agrienvironnementales ont été définies. Dès lors que les
projets locaux répondent à ces orientations, ils sont soumis à l’agrément du comité
technique national agriculture et environnement (CTNAE), composé de représentants
des

ministères

de

l’agriculture

et

de

l’environnement,

des

organisations

professionnelles agricoles, des associations nationales de protection de la nature,
d’experts et d’instituts scientifiques. Une fois l’opération entamée, elle donne lieu à
un contrat très précis avec l’exploitant : celui-ci s’engage, sur un certain nombre de
parcelles, à respecter des pratiques agricoles contraignantes afin d’atteindre des
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objectifs environnementaux définis par un cahier des charges; en échange, il reçoit,
après évaluation, des primes à l’hectare dont le montant est supposé compenser le
manque à gagner lié à ces méthodes (Alphandry et Bourliaud, 1996).
2- De 1993 à 1999, avec de règlement CEE n° 2078/92, la PAC marque un
tournant environnemental et rend les MAE obligatoires. Ce règlement supprime la
dénomination « article 19 » au profit du terme « Actions locales » (Alphandry et
Bourliaud, 1996). La France propose une politique agrienvironnementale à deux
volets, national et régional, comportant respectivement les Opérations locales
agrienvironnementales (OLAE) et six MAE régionalisées qui doivent respecter les
lignes directrices d’un cahier des charges national. Afin de rééquilibrer en faveur des
éleveurs extensifs le système d’aides introduit par la réforme de la PAC de 1992, une
mesure agrienvironnementale spécifiques a été créée, la « prime à l’herbe » ou
« prime de maintien des systèmes d’élevage extensif » s’inscrit dans une démarche
d’aide financière compensatrice destinée à certaines catégories d’agriculteurs. Entre
1993 et 1997, cette prime représentera au moins les deux tiers des dépenses
agrienvironnementales du budget français.
Présentation des résultats du programme agrienvironnemental français en
1997.

Source : Couvreur Marc, Mitteault François, Pech Michel. Les mesures agri-environnementales mises
en œuvre en France [Règlement européen 2078/92 Éléments de bilan]. In: Économie rurale. N°249,
1999. Les mesures agri-environnementales. pp. 6-10.
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L’autre spécificité française de l’application du règlement de 1992, réside dans
l’instauration des plans de développement durable (PDD) ; à la différence des MAE
qui s’appliquent à la parcelle, ces plans s’engagent à fournir une série d’aides
techniques et financières pour faire évoluer les exploitations agricoles vers des
démarches de respect de l’environnement et de développement durable. La
procédure PDD comprend tout d’abord la réalisation d’un diagnostic territorial
effectué par les animateurs locaux, puis un scénario d’évolution de l’exploitation et
un projet de développement durable qui est soumis par la suite à l’examen d’une
commission départementale. La contractualisation du PDD est faite sur une durée
d’au moins cinq ans sur la base d’objectifs permettant que l’exploitation soit rentable.
Les programmes régionaux mis en place en mars 1993, forment le deuxième
volet du dispositif agrienvironnemental. Dans le cadre de ces programmes, les
préfets de régions disposent d’un budget qui leur permet de mettre en œuvre trois
catégories de mesures : les opérations zonales élaborées sur la base d’un cahier des
charges prêt à l’emploi ; les opérations locales avec un cahier des charges mis en
place localement et enfin un dispositif de formation. (Couvreur et Al. 1999). Chaque
opération est dotée d’un budget, d’un cahier de charges agrée nationalement et à
l’échelon européen. De ce fait, il appartient à chaque préfet de région, en liaison
avec les préfets de départements, d’établir un programme régional pour la période
1993-1997. Celui-ci comportera une programmation des opérations envisagées et
des indications sur les périmètres d’application sur la période quinquennale
(Alphandry et Bourliaud, 1996). Un comité régional agrienvironnemental devrait être
installé pour éclairer le préfet de région.
3- De 1999 à 2006, avec l’Agenda 2000, les MAE font désormais partie
intégrante de la politique de développement rural de la PAC. Sur cette période, les
MAE françaises s’articulent à nouveau autour d’un double dispositif régional et
national :1) le Contrat territorial d’exploitation (CTE), instrument privilégié de la
politique agrienvironnementale française, remplacé fin 2003 par, 2) le Contrat
d’agriculture durable (CAD), et les mesures nationales telles que la prime herbagère
agrienvironnementale et la conversion à l’agriculture biologique.
Conformément aux dispositions du règlement CE 1257/99, le Ministère chargé
de l’agriculture va mettre au point le Plan de Développement Rural National. Ce
dernier approuvé par la Commission européenne, prévoit des MAE sur la totalité du
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territoire national et prévoit leurs besoins spécifiques ainsi que les mesures de
soutien nécessaire sur une période de sept ans (Art. 43 du Règlement CE 1257/99).
Avec la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, les Contrats territoriaux
d’exploitation (CTE) vont être intégrés au cadre juridique français de mise en œuvre
des MAE de la PAC. Les CTE affichaient l’ambition de réorienter l’agriculture d’une
logique exclusivement productive vers une logique multifonctionnelle (Brun, 2006).
Par le CTE, l’agriculteur s’engage volontairement, pour une durée de cinq ans, à
repenser toute son exploitation, non plus uniquement dans une visée de production
et de compétitivité mais à travers une approche répondant aux enjeux territoriaux de
l’aménagement de l’espace visant le maintien des facteurs de production, une bonne
gestion des ressources naturelles, l’entretien des paysages, le développement rural
ou la protection de l’environnement. Le dispositif CTE était considéré comme étant
beaucoup plus lourd, puisqu’il oblige l’agriculteur à s’engager sur deux volets du
contrat: le premier, correspond à un dossier présentant la viabilité économique du
projet et son rôle dans le maintien ou la création d’emploi. Le deuxième volet
comprend la composante territoriale et environnementale qui reprend les objectifs
des MAE européennes.
Malgré le succès enregistré, les CTE furent suspendus en 2002 après le
changement de la majorité politique. Devant les protestations de la profession, ces
contrats ont été reconduits mais selon une nouvelle appellation les contrats
d’agriculture durable (CAD). Ils conservent le même principe de contractualisation
mais avec un champ et un budget plus restreints. Considérés comme trop complexes
et concernant un petit nombre d’agriculteurs, les CAD ont été finalement abandonnés
par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, qui se concentre sur la
modernisation du statut de l’entreprise agricole et de l’encadrement administratif et
institutionnel de l’agriculture et l’amélioration de la compétitivité des entreprises
agricoles et de l’organisation économique. Cette loi cantonne les questions
environnementales et sociales à une « meilleure prise en compte des attentes des
consommateurs et des citoyens » et à quelques mesures sur les biocarburants.
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A partir de 2007, le système est à nouveau réformé. Cette fois la priorité est
donnée aux territoires porteurs d’un enjeu fort pour la biodiversité et pour la qualité
des eaux. Cette réforme a donné naissance aux mesures agrienvironnementales
territorialisées (MAET), dont les mesures de soutien seront prévues dans le cadre du
Plan de Développement Rural Hexagonal.
Ensuite, la réforme de la PAC 2013, va introduire la notion de mesures agroenvironnementales et climatiques qui seront consacrées par des Plan de
Développement Rural Régionaux et dont le schéma de gouvernance est développé
dans la section suivante.

3. Gouvernance des MAE
Sur le plan organisationnel, le dispositif MAE se caractérise par sa complexité
et son organisation bureaucratique : les niveaux de décision et de financement sont
multiples (européens, nationaux, départementaux et locaux) et les résultats de
concertation multi-acteurs tendent parfois à dévier ces mesures de leurs objectifs
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initiaux. Sur le terrain, les processus de conception et de mise en œuvre des MAE
illustrent des trajectoires de négociation qui tendent à altérer la finalité
environnementale des MAE (Busca, 2010).
La principale vertu accordée, par les observateurs et les gestionnaires, au
dispositif MAE réside dans l’institutionnalisation d’arènes nationales et locales de
négociation qui émergent et qui ouvrent l’opportunité d’expression à une multitude
d’acteurs non agricoles, à l’exemple des associations d’environnementalistes et des
acteurs de l’agroalimentaire. Au niveau régional, les MAE sont gérées par un comité
régional agrienvironnemental (CRAE). Les périmètres d’application des opérations
types et leurs contenus sont définis au sein du CRAE, mais l’examen des dossiers de
contractualisation et le contrôle sont sous la responsabilité du comité de pilotage
départemental où siègent notamment des représentants des syndicats agricoles et
de la profession, des associations de protection de l’environnement, des collectivités
territoriales et des établissements publics.
La nouvelle programmation de la politique de développement rural pour la
période 2014-2020, prévoit des évolutions du dispositif lié aux mesures
agrienvironnementales. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (dite loi MAPTAM), les régions sont désormais autorités de gestion du
FEADER. Cette qualité leur confie le pilotage, l'élaboration et la mise en œuvre des
programmes de développement rural régional (PDRR) ainsi que la gestion des aides
y afférentes. Chaque région est ainsi l’autorité de gestion d’un programme de
développement

rural régional (PDRR) qui doit être validé par la Commission

Européenne. Les MAEC font désormais l’objet de la mesure 10 du PDRR qui doit
préciser la stratégie agrienvironnementale régionale ainsi que les zones d’action
prioritaires pour cette stratégie.
Les modalités de gouvernance des MAEC sont régies par la circulaire
DGPE/SDPAC/2017-654 du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Selon cette
circulaire, la conception et la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales et
climatiques

(MAEC)

sont

prévues

dans

le

cadre

des

Programmes

agroenvironnementaux et climatiques (PAEC) dont l’élaboration obéit à un rythme
annuel et passe par plusieurs étapes.
33

Le PAEC est porté par un opérateur de territoire agrienvironnemental et
climatique, dont la désignation peut être spontanée, encouragée par les DDT, ou
encore organisée par l’intermédiaire d’un processus régional d’appel à candidature.
Le PAEC est un projet agrienvironnemental qui s'inscrit sur un territoire défini selon
les enjeux environnementaux présents, il doit nécessairement avoir une double
dimension, agricole et environnementale.
L’opérateur se charge de la construction du PAEC en partenariat avec
l'ensemble des acteurs du territoire: des représentants des agriculteurs, les
représentants du développement agricole, les organismes de défense de
l'environnement, les collectivités locales, les représentants des filières locales, etc.
La co-construction du projet pilotée par l'opérateur doit permettre d’aboutir à la
définition d’un programme agrienvironnemental sur la base de la délimitation du
périmètre du projet au sein d’une zone d’action prévue, de la présentation d’un
diagnostic contenant les problématiques environnementales, des pratiques agricoles
habituelles sur le territoire et des évolutions envisageables de ces pratiques.
L’opérateur veille à l’élaboration d’un cahier des charges pour chaque MAE proposée
en respectant les engagements unitaires du Plan de Développement Rural Régional.
Il veille également à l’identification des critères d’éligibilité pour la sélection des
demandes individuelles, ainsi qu’à l’identification de la structure chargée de
l’animation du projet et à l’estimation de son coût global.
Dès sa finalisation, le projet agrienvironnemental, accompagné des objectifs de
contractualisation sur cinq ans (ou sept ans au maximum) est ensuite présenté au
comité régional agrienvironnemental et climatique (CRAEC) pour validation et
programmation financière. Le CRAEC examine le projet selon plusieurs critères :
appartenance du territoire dans une zone d’action prioritaire régionale ; cohérence
des enjeux et objectifs environnementaux avec les enjeux retenus pour la zone
d’action prioritaire retenue ; réponse des mesures proposées aux objectifs identifiés ;
animation et coût global du projet.
A la suite de la validation du projet agrienvironnemental, chaque financeur
confirme sa décision d’engagement financier. Pour chaque année, les projets
agrienvironnementaux retenus annuellement font l’objet, au moins pour les projets
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mobilisant des crédits Etat ou FEADER, d’un arrêté préfectoral régional annuel qui
en précisera les caractéristiques.
Afin de permettre un bon niveau de contractualisation des exploitants dans le
périmètre du territoire, l’opérateur conduit des actions d’animation auprès des
agriculteurs. Il convient de noter que le travail d’animation répond à des obligations
réglementaires fixées à minima. L’efficacité de ce travail dépend des démarches
pouvant être développées au niveau local et des enjeux de terrains. Généralement,
le travail d’animation consiste tout d’abord à identifier, en contact avec les Chambre
d’agriculture, la DDT et d’autres acteurs compétents, les agriculteurs concernés par
le site et les bénéficiaires potentiels des MAE. Ce travail s’étend à des missions
d’accompagnement de l’agriculteur dans le cadre du diagnostic des parcelles et de la
définition du contrat agrienvironnemental et peut aller jusqu’à l’assistance dans la
production du dossier d’aide PAC.
A la suite de la signature du contrat de la MAE, l’animateur peut apporter son
concours à l’agriculteur pour l’aider techniquement à mettre en œuvre les
engagements et les recommandations souscrits. Globalement, l’animateur est
responsable

du

suivi

technique,

administratif

et

financier

des

opérations

contractualisées, il fournit annuellement à la DDT un bilan des contractualisations et
se charge de l’animation du comité de pilotage départemental afin de lui rendre
compte de l’état des réalisations de l’année écoulée et du programme d’activité de
l’année suivante. Vis-à-vis des services de l’Etat, l’animateur est tenu de produire
des documentations de suivi contenant des évaluations des mesures de gestion, des
synthèses de contrats engagés, des états sur les besoins financiers, et les
programmes prévisionnels prévus, etc.

Chapitre
. L’action publique agrienvironnementale à
l’épreuve de l’acceptabilité sociale
Dans l’expérience française, la mise en œuvre des MAE a introduit le principe
de contractualisation avec les agriculteurs dans la mise en œuvre dans les politiques
agrienvironnementales. L’exploitant s’engage à adopter des pratiques agricoles
jugées plus respectueuses de l’environnement, en contrepartie de primes à l’hectare
sont destinées à compenser le manque à gagner. L’enjeu des MAE réside avant tout
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dans la mobilisation et l’intéressement des agriculteurs. Durant la période de
contractualisation des MAE, une faible adhésion des agriculteurs a été observée, à
part les MAEC grands cultures et MAEC élevage11, seul la prime à l’herbe connaît un
certain succès. Ce succès pourrait être expliqué par le caractère compensatoire de la
prime qui vient contrebalancer l’effet de la libéralisation des prix agricoles.
Au fil des années, l’application des mesures environnementales de la PAC a
suscité des résistances de la part des agriculteurs. Les MAE pouvant être souscrites
dans le cadre de contrats conclus à titre volontaire, n’ont pas réussi à obtenir une
adhésion massive ni suffisante des agriculteurs. Au lieu de renforcer la valeur sociale
des effets environnementaux de l’agriculture, les MAE semblent se focaliser sur la
compensation financière en contrepartie de la modification de pratiques agricoles.
Les MAE témoignent également d’une faible adaptabilité aux caractéristiques
territoriales. Au final, elles apparaissent comme un catalogue récapitulatif des
différentes actions environnementales menées

en agriculture sur le territoire

français, sans pour autant mobiliser les agriculteurs, sans modifier profondément
l’orientation productiviste de l’agriculture et résoudre la question des pollutions
d’origine agricole.
Malgré les avancées réalisées par les politiques agrienvironnementales,
l’intégration de l’environnement dans l’agriculture est confrontée aux défis d’une
demande sociale très faible. Pour les agriculteurs, cette intégration les expose à un
risque lié à l’investissement environnemental qui nécessite des efforts personnels et
des investissements coûteux. Selon un avis rendu par le CESE, en novembre 2016,
au sujet des enjeux et défis de la transition agroécologique, les MAE véhiculent
« l’idée qu’une pratique respectueuse de l’environnement est un « surcoût » ».
En outre, le fait d’être exposé à des risques liés à l’investissement dans des
démarches environnementales pèse sur le raisonnement des agriculteurs et
influencent sur leurs choix personnels. Ce constat pourrait être illustré par les propos
du Conseil Général de l’Alimentation de l’Agriculture et des Espaces Ruraux
(CGAAER), qui souligne dans sa synthèse sur la qualité de l’eau en agriculture,
publiée en mars 2016, que :
«Lors de la période 2007-2013, les MAE «eau» avaient connu un fort retard
d’engagement. Les agriculteurs avaient diverses craintes liées aux risques :
11
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- d’une perte économique supérieure à la rémunération de la mesure en cas de
hausse des cours mondiaux ;
- d’un engagement à 5 ans dont les risques sanitaires et par conséquent
économiques sont nettement supérieurs à la rémunération ;
- de valorisation économique par de nouvelles filières non garantie ;
- de mesures souscrites qui deviendront obligatoires et pérennes (Art R114-1 et
suivants du code rural) sur les Zones Soumises à Contraintes Environnementales
(ZSCE) ».
En juillet 2017, le rapport du Conseil Général de l’Alimentation de l’Agriculture
et des Espaces Ruraux (CGAAER) considère que les agriculteurs sont décideurs de
leurs pratiques et bénéficiaires finaux. Il appelle, à cet effet, à l’innovation dans la
démarche agro-écologique et à l’adoption de stratégies d’accompagnement
adaptées aux différents profils d’agriculteurs.
Constatant que le motif « indemnité » soit le premier mobile derrière l’inscription
des agriculteurs aux MAE, les différentes évaluations relatives à la mise en œuvre de
ces mesures ont insisté sur l’importance d’introduire des démarches d’acceptabilité
permettant de changer les motivations liées aux choix des agriculteurs.
Souvent

perçue

comme

le

résultat

d’un

processus

de

simplification

administrative ou d’équité dans l’octroi des aides, l’acceptabilité devient de plus en
plus relayée dans le discours réformiste de la politique agrienvironnementale.
Pourtant, ce qui caractérise ce discours c’est la conception protéiforme de cette
notion qui se trouve parfois appréhendée selon une approche instrumentaliste. Cette
perspective d’analyse se fonde sur l’idée que l’acceptation des MAE résulte moins de
l’effort de participation des agriculteurs que des procédures concrètes de leur mise
en œuvre et de leur adaptation aux contextes locaux.
Afin de poser la problématique de la prise en compte de la notion de
l’acceptabilité dans les politiques agrienvironnementales, il serait donc opportun de
mobiliser les justifications théoriques de l’application de la notion de l’acceptabilité
aux politiques agrienvironnementales. Dans un deuxième temps, il s’agit de proposer
les approches théoriques permettant de mieux apprécier la capacité des agriculteurs
dans l’appropriation et l’opérationnalisation des démarches environnementales des
MAE. Ensuite, il serait question de définir la logique selon laquelle la conception de
l’acceptabilité serait appréhendée. A notre avis, cette dernière devrait obéir à une
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approche institutionnelle, privilégiant le design social, au lieu de rester ciblée sur la
négociation du contenu des contrats environnementaux.

.

L’acceptabilité

sociale

comme

enjeux

de

gouvernance

agrienvironnementale
Le développement des politiques agrienvironnementales représente un
« changement de paradigme » qui remet profondément en cause le rapport que le
monde agricole avait établi avec le milieu naturel. Ce rapport qui était, pour
longtemps, marqué par un accès quasi libre aux ressources naturelles devient de
plus en plus régi par une gestion environnementale réglementée. Bien que
l’implémentation des MAE obéisse à un traitement procédural par le haut, leur
succès

dépend

de

volontaires

susceptibles

de

porter

les

projets

agrienvironnementaux sur les territoires éligibles.
Dans ce contexte, nous pouvons supposer que l’émergence de l’acceptabilité
sociale comme enjeu de la gouvernance agrienvironnementale pourrait être du à la
convergence de trois facteurs. Le premier facteur a trait aux attentes des
agriculteurs, qui sont de plus en plus exigeantes en matière

de simplification,

d’accessibilité et de maximisation des effets environnementaux des MAE. Ces
attentes dépassent la simple adhésion aux cahiers des charges et s’étendent au
transfert du savoir-faire agrienvironnemental ; à l’accès à la connaissance et aux
savoirs liés aux enjeux environnementaux.
Le deuxième facteur est le renforcement du rôle de la société civile, notamment
avec le développement des associations qui opèrent dans le domaine de
l’agrienvironnement et qui interviennent en tant que négociateurs des MAE. Ces
associations contribuent au partage de l’information sur l’agrienvironnement et
influencent par conséquent, les démarches d’appropriation et la capacité d’action des
agriculteurs.
Le troisième facteur a trait aux limites des approches traditionnelles en matière
de relations administration-communautés agricoles qui ont longtemps été gérées
selon des approches bureaucratiques de co-gestion des politiques agricoles. Ces
approches traditionnelles tendaient à consolider un modèle de relations qui
maintiennent les communautés d’agriculteurs en situation de dépendance à l’égard
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des es syndicats agricoles et de la profession. Cependant, ces approches classiques
qui semblent être abandonnées progressivement, sont remplacées par des modèles
d’action où les enjeux locaux sont pris en considération et où l’Etat n’agit qu’en tant
qu’acteur animateur et partie prenante d’enjeux locaux communs définis et gérés
conjointement.

. Mise en œuvre des MAE : La capacité d’action des destinataires
Parmi les conditions indispensables de la mise en œuvre des MAE figurent
l’adhésion

des

destinataires

et

l’acceptabilité

sociale.

La

normalisation

environnementale de l’activité agricole impose aux agriculteurs des changements de
leurs pratiques, ce qui justifie un intérêt pour l’analyse des dispositions et les modes
de réception des agriculteurs vis-à-vis des politiques agrienvironnementales. A cet
égard, il s’agit d’associer et de reconnaitre aux agriculteurs une capacité d’action
dans la construction des MAE. Cela rejoint les analyses portant sur la relation entre
l’action publique et les usagers qui ont prédominée depuis plus d’une vingtaine
d’année le discours sur la modernisation de l’Etat et la conception des politiques
publiques. Or, l’agriculteur destinataire des MAE ne pouvait se projeter dans la figure
d’un simple usager destinataire et passif, puisqu’il est acteur principal dans la
démarche agrienvironnementale. En adhérant aux MAE, l’agriculteur n’est pas tenu
au conformisme mais peut développer une stratégie d’application des normes
environnementales consistant à adapter ces normes au rythme de rentabilité de son
exploitation. Ce constat pourrait être illustré par une situation dans laquelle
l’agriculteur adhérent à une MAE développe un comportement éco-opportuniste qui
consiste à atténuer les contraintes environnementales qui risqueraient de porter
atteinte à la viabilité économiques de leur exploitation.
La théorie des « capabilités » d’Amartya Sen permet de cerner la liberté
d’adhésion réelle des agriculteurs. La notion de « capabilités » désigne la liberté
réelle des individus, en interaction avec leur contexte social et institutionnel, de
définir des orientations et des choix de vie. Un objectif inédit est ainsi assigné aux
politiques agrienvironnementales : il ne s’agit plus simplement de promouvoir une
conformité des pratiques agricoles aux normes; l’objectif consiste à garantir des
conditions d’adhésion réellement autonome. Cet objectif exige de repenser en
profondeur les missions et contenus de l’action agrienvironnementales. Dans la
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perspective de Sen, deux dimensions sont centrales et doivent être prises en compte
ensemble : d’une part, le «pouvoir d’agir » exige que les agriculteurs disposent des
moyens effectifs de mener la vie de leur choix ; d’autre part, la « liberté de choix »
requiert que ce choix soit réellement libre et non pas imposé par les représentants
des autorités publiques.
La première dimension se référant au pouvoir d’agir requiert que les dispositifs
d’action

publique

permettent

aux

agriculteurs

de

définir

un

projet

agrienvironnemental, sans que des règles de fonctionnement ou des manières d’être
ou d’agir spécifiques ne soient imposés par le haut. Il s’agit pour cela de mettre des
ressources à disposition des agriculteurs (formations, informations, conseil, matériel,
financement, etc.), mais également de s’assurer qu’ils soient en mesure de convertir
ces ressources. Si les capacités personnelles des agriculteurs (compétences,
aptitudes) ne sont pas suffisantes pour une réelle appropriation ou mobilisation des
ressources, les institutions sont appelées à se saisir d’un rôle de simplification et
d’animation.
Alors que les capacités relèvent du savoir-faire, les « capabilités »
renvoient à la possibilité effective de mise en œuvre de ces capacités. La
possession de ressources n’équivaut donc pas à l’exercice effectif de
capacités. Ainsi la mise en œuvre d’une capacité ne dépend pas seulement de la
disponibilité de cette capacité chez l’individu, mais d’un ensemble de conditions
organisationnelles, techniques, sociales…, qui s’actualisent et se transforment par la
suite en « capabilités » dans une situation donnée (Zimmerman, 2008). Ces
conditions organisationnelles, techniques et sociales renvoient à des facteurs de
conversion permettant de convertir des capacités en possibilités réelles (Falzon,
2013).
Développer les moyens d’agir des agriculteurs n’est qu’un axe de l’approche
par les « capabilités ». Le fait de se limiter à cette seule dimension constitue un
risque de tomber dans une conception paternaliste de l’action publique, où les
ressources sont mises à disposition sous réserve de la conformité des
comportements. La deuxième dimension de l’approche par les « capabilités »,
consiste à mettre en place les conditions nécessaires pour le développement de la
liberté

de

choix

des

agriculteurs.

Il
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importe

donc

que

la

politique

agrienvironnementale soit conçue de telle manière à laisser plus de liberté aux
agriculteurs et de ne pas chercher à imposer des fonctionnements ou des manières
d’être ou d’agir spécifiques.
L’approche par les « capabilités » permet de fournir une lecture enrichie de la
rationalité des agriculteurs. Cette approche rejette la conception stéréotypée de la
rationalité fondée sur le respect de conditions données a priori, comme par exemple
celle ayant trait à la cohérence interne des choix ou bien celle relative à la poursuite
intelligente de l’intérêt personnel (Del Corso et al., 2014). A côté des analyses
classiques sur les comportements stratégiques des agriculteurs face au MAE, la
théorie des capabilités permet de rendre compte de leur capacité à changer les
pratiques agricoles, cette dernière dépend de leurs croyances qui influenceront le
point de vue moral et cognitif qu’ils auront sur une situation ou une action à accomplir
(Del Corso et al., 2014).

. La problématique de l’adhésion des agriculteurs : nécessité d’une
approche institutionnelle ?
Depuis plusieurs années, la littérature sur l’adhésion des agriculteurs aux MAE
reste axée sur l’acceptation des contrats MAE au lieu de s’intéresser à l’acceptabilité
du processus de prise de décision. Si l’acceptabilité des MAE a fait plutôt l’objet de
missions d’évaluation, la conception de cette notion est restée limitée aux approches
d’acceptation de l’offre environnementale des MAE par les agriculteurs.
Dans le fonctionnement des MAE, les logiques d’action retenues par les acteurs
de projets résultent de l’arbitrage entre les intérêts des agriculteurs et les exigences
de l’environnement, entre l’efficacité technique et la faisabilité sociale des MAE mais
également d’un choix entre une orientation de projet à dominante agricole ou
environnementale. Le défi de l’acceptabilité est de concilier l’ensemble de ces
logiques d’actions en une seule action agrienvironnementale efficace politiquement,
techniquement et socialement. Ceci pose la problématique de la définition même des
territoires de la politique agrienvironnementale dont la résolution nécessite la
construction de stratégies acceptables pour conduire le changement des pratiques
agricoles.
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Le traitement des enjeux agrienvironnementaux permet de montrer leur forte
dépendance aux configurations sociales et géographiques propres à chaque
territoire. Selon Duran (1999), les territoires des politiques publiques peuvent être
considérés comme des territoires d’enjeux, dont l’espace de référence dépasse les
contours politico-administratifs traditionnels pour intégrer des scènes d’action au sein
desquelles une grande diversité d’acteurs négocie autour d’un enjeu déterminé. L’un
des enjeux des politiques publiques agrienvironnementales réside désormais dans la
recherche de procédures et de solutions acceptables par les destinataires. Par
conséquent, la question de l’acceptabilité des MAE se pose plutôt au niveau du
design institutionnel portant sur les interactions avec les agriculteurs.

Conclusion de la première partie
Dans un contexte marqué par la remontée des débats au sujet des effets de
l’agriculture sur l’environnement, par le développement de mesures publiques
agrienvironnementales, par l’évolution de la demande sociale en matière
d’environnement,

les

agriculteurs

se

trouvent

contraints

à

adopter

des

comportements tactiques dans l’adaptation de l’impératif environnemental aux
besoins de profit liés à l’exploitation agricole. Pour les agriculteurs, les enjeux d’une
préservation des milieux naturels demeurent secondaires. L’écart observé entre la
finalité des MAE et les résultats d’appropriation de l’enjeu environnemental par les
agriculteurs, nécessite d’asseoir des démarches d’acceptabilité sociale, permettant
de faire converger l’offre environnementale des MAE d’une part et la demande
environnementale émanant des agriculteurs de l’autre part.
Dans la partie suivante, il serait proposé de présenter un cadre d’analyse de
l’approche d’acceptabilité sociale appliquée aux démarches agrienvironnementales,
avant d’exposer dans la troisième partie, le cas de certaines approches innovantes
en cette matière dans le territoire du Bas Rhin.
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Partie . L’acceptabilité sociale des MAE : un cadre
conceptuel d’analyse
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Depuis Pressman et Wildavsky (1973), la question de la résistance aux
décisions gouvernementales ne manque pas de mobiliser des travaux sur les
dynamiques d’appropriation des instruments publiques. Le développement de
l’activité gouvernementale conventionnelle et des politiques publiques contractuelles
(Lascoumes, 1993), réside dans l’intérêt grandissant conféré aux doctrines de
négociation du droit et des normes comme à l’acceptabilité des décisions.
Concept ayant connu des évolutions importantes, l’acceptabilité sociale a
mobilisé le discours de conception et d’évaluation des politiques publiques depuis les
années 1990. Cependant, l’usage protéiforme de la notion n’a pas contribué à la
construction d’une conception solide. Parallèlement à la multitude des approches
liées à l’acceptabilité sociale - qui était instrumentalisée sans jamais véritablement en
clarifier les fondements-, une certaine ambiguïté s’est développée autour de
l’interprétation de cette notion, de sa finalité et de ses méthodes d’analyse. Selon
Pierre Batellier (2015) « Le manque de repères tend à en faire une notion vide de
sens, malléable et manipulable à toutes fins, utilisée de façon pragmatique, sans
références explicites à des fondements conceptuels et théoriques rigoureusement
établis. »
Deux éléments liés à la définition de l’acceptabilité sociale nécessitent d’être
mentionnés. Tout d’abord, le concept ne fait pas l’unanimité parmi les auteurs
puisqu’il s’agit d’un terme récent ayant émergé depuis le début des années 2000
(Shindler et Bruson, 2004 ; Slack, 2008). Deuxièmement, la littérature sur
l’acceptabilité sociale reste fragmentaire et la plupart de ses conceptions ont été
élaborées par des praticiens, des consultants, des institutions financières
internationales, des sociétés d’investissement ou des dirigeants d’entreprises
(Raufflet, 2014).
Au niveau des politiques agrienvironnementales, la notion d’acceptabilité
sociale commence à émerger comme étant l’une des préoccupations centrales pour
l’implémentation de démarches respectueuses de l’environnement. Elle s’appuie sur
l’adoption de procédures qui permettent l’appropriation par les agriculteurs de
dispositifs, de normes ou de pratiques, conformes aux préconisations. Elle reflète un
processus de construction sociale qui vise à lever les oppositions, en partant d’une
analyse des préférences et des pratiques des agriculteurs, afin de faciliter l’adoption
d’une démarche environnementale.
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Depuis plus de deux décennies, le sujet des méthodes de l’acceptabilité n’a pas
manqué de mobiliser la littérature autour des politiques agrienvironnementales. Une
bonne part des écrits s’est focalisée sur le design procédural et la relation entre les
acteurs institutionnels préconisateurs des MAE et les agriculteurs. Plusieurs études
ont discuté la qualité des interactions entre ces deux parties et son rôle dans la
construction de la légitimité des MAE (Del Corso et al., 2014). De même, des
analyses en termes de démarches participatives pour faire impliquer d’avantage les
agriculteurs ont essayé de mettre l’accent sur les approches ascendantes
(Defrancesco et al. 2008 ; Prager et al., 2008), alors que d’autres analyses ont plutôt
mobilisé des approches de la justice sociale (Moreau, 2015), des institutions
discursives (Del Corso et Képhaliacos., 2011 et 2012), des dynamiques collectives et
d’accompagnement dans la transition agricole (Darré, 1994 ; Compagnone, 2004 ;
Mante et Gerowitt, 2007 ; Schenk et al., 2007 ; Lamine, 2009 et Plumecocq, 2015
sur l’organisation en coopératives) ou encore de l’apprentissage collectif (Nguyen et
al., 2013 et Chantre, 2013), dans l’analyse de l’acceptabilité des démarches
agrienvironnementales.
Malgré les avancées théoriques réalisées, l’étude de l’acceptabilité sociale dans
le domaine agrienvironnemental s’est limitée plutôt aux processus des interactions
sociales et des rapports de légitimation. L’absence de modèles permettant d’analyser
la mise en œuvre concrète de l’acceptabilité selon plusieurs paramètres : portée,
périmètre, objet, objectifs, structure porteuse, etc, constitue l’un des freins
fondamentaux derrière le développement d’une véritable théorie.
Dans la suite de cette partie, on se propose de présenter les développements
relatifs à la définition de ce concept avec un bref aperçu sur son usage pour le cas
des MAE. Sur la base d’une analyse bibliographique des travaux français, différentes
approches de l’acceptabilité des MAE ont été relevées et seront présentées dans le
deuxième chapitre.
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Chapitre 1. Acceptabilité
agrienvironnementales

sociale dans

les

politiques

Notion associée souvent aux technologies de l’information et de la
communication, l’acceptabilité sociale doit son succès dans le domaine des
politiques publiques au moins à deux évolutions majeures : 1) La montée en
puissance des contestations citoyennes environnementales, d’une part et 2) la perte
de légitimité des outils de gestion du territoire que les dispositifs « participatifs »
(enquête publique, CNDP, conférences de citoyens, etc.) n’ont pas remplacés
(Boissonade et al., 2016) de l’autre part. Si l’interprétation courante de cette notion
est limitée à la médiation et à la résolution de conflits, son usage est devenu de plus
en plus nécessaire et légitime pour incarner le caractère juste et équitable de l’action
publique.
Dans le domaine des politiques environnementales, Shindler et Brunson (2004)
rapportent le concept de l’acceptabilité sociale aux travaux de Firey (1960) qui, dans
ses analyses portant sur les politiques de gestion des ressources naturelles, conclut
que chaque politique publique durable ne doit pas être seulement physiquement
possible (faisabilité technique) et économiquement faisable (faisabilité économique),
mais aussi socialement acceptable (faisabilité culturelle). Ainsi, par sa capacité à
réduire les conflits entre les différentes parties prenantes, l’acceptabilité sociale
permet de mettre au point des politiques efficaces et durables (Firey, 1960). Dans
cette même perspective Clawson (1975) souligne que la réussite d’une politique
publique (forestière) dépend de l’adjonction de cinq conditions : faisabilité physique
et biologique ; efficience économique ; équité ; acceptabilité sociale ou culturelle et
praticabilité administrative ou opérationnelle.
Brunson (1996) note que l’acceptabilité sociale est le plus souvent observée par
son absence. A ce titre, il estime que ce sont les conditions inacceptables qui
apparaissent souvent pour justifier la cause d’une action collective permettant de
rétablir les conditions antérieures ou souhaitées. (Acceptability is most often
observed by its absence, because unacceptable conditions are what spark political
action to restore prior or preferred conditions12).

12
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and Natural Resources: A Summary of Knowledge. 2004. M. Manfredo, J. Vaske, B. Bruyere, D. Field, and P.
Brown (eds.). Modern Litho Press: Jefferson, MO.
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Il convient de dissocier le terme acceptabilité de celui d’acceptation. Alors que
l’acceptabilité sociale se réfère à un processus de construction sociale engageant les
parties prenantes, l’acceptation sociale correspond plutôt à un état statique.

1. Acceptabilité sociale, esquisse d’une définition
A l’issu d’un exercice de cartographie de la notion de l’acceptabilité sociale et
de ses usage, Batellier (2015) conclut à l’existence d’une multitude de définitions
formelles de cette notion. L’auteur constate que la plupart des travaux de recherche
se focalisent sur l’étude des facteurs influençant les perceptions du public. Marqués
par un manque de dialogue intersectoriel et une faible analyse interdisciplinaire, les
travaux sur l’acceptabilité sociale souffrent d’enjeux méthodologiques majeurs et d’un
manque d’ancrage conceptuel et théorique. Batellier conclut que la littérature réduit
parfois cette notion aux qualificatifs d’un « nouvel enjeu », d’un « nouveau critère »,
d’une « contrainte de gestion à prendre en compte » ou d’une « condition » sans
pour autant véritablement éclairer et baliser la définition.
De manière plus spécifique, il identifie trois principale lignes de tensions entre
les différentes définitions de l’acceptabilité sociale : 1) l’acteur ou le protagoniste qui
est au cœur de la définition, 2) la nature formelle de l’objet qu’est l’acceptabilité
sociale : instrumental/outil ; le résultat ou état de fait ; le processus et enfin 3) le
caractère « socialement construit » et dynamique (Batellier ; 2015). Dans la première
ligne de tension, Batellier souligne que l’approche communauté semble beaucoup
plus défendue par les acteurs de la société civile, alors que l’approche
interactionnelle et mise de l’avant par les chercheurs qui font de l’acceptabilité
sociale un processus ou un résultat « institutionnel ». Pour ce qui est de la seconde
ligne, Batellier observe que l’usage de l’approche instrumentale de l’acceptabilité
sociale reste relativement limité et souvent dénoncé par la société civile. Il avance
que la plupart des définitions insistent plutôt sur l’acceptabilité comme processus (de
formation d’un jugement, d’une décision, ou processus institutionnel formel) comme
résultat, comme objectif à atteindre ou encore comme interaction entre processus et
résultat. Enfin pour la troisième et dernière ligne de tension entre les définitions,
Batellier présente les approches qui envisagent l’acceptabilité sociale comme
« construit social » avec une attention particulière accordée aux acteurs, à leurs
actions individuelles et à l’action collective. Il considère que ces approches soulèvent
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des enjeux méthodologiques liés à la collecte de données en lien avec les réactions
futures du public.
Au vu de la diversité de ces approches, une seule voie de définition pourrait
être retenue, elle consiste à considérer l’acceptabilité sociale comme étant une
condition qui résulte d’un jugement individuel pris provisoirement, en fonction des
valeurs et des normes sociales 1), à propos d’une politique. L’acceptabilité repose
sur un choix de tolérance 2) et s’observe par son absence 3) (adapté de Rousseau,
2008).
1) L’acceptabilité sociale traduit, selon Shindler et al. (2002), « un jugement
collectif à propos d’une politique ou d’un projet, dont il s’agit de comprendre
les fondements et les facteurs d’influence.». En partant de cette définition,
l’acceptabilité apparait comme un processus de jugement qui aboutit à une
décision portant sur un choix donné. Brunson (1996) considère que
l’acceptabilité est une « condition qui résulte d’un processus de jugement
par lequel les individus comparent la réalité perçue avec ses alternatives
connues et décident si la condition réelle est supérieure ou suffisamment
similaire à la plus favorable condition alternative ». Par cette comparaison,
l’individu se construit des attentes relativement aux conditions qu’il aura à
expérimenter, en partie basées sur un bagage de connaissances et
d’expériences, et compare ainsi ces dernières aux conditions réelles.
Brunson (2006) précise que les critères de base d’évaluation de la
comparaison d’alternatives reposent sur trois thèmes : la désirabilité, l’équité
et la faisabilité (Rousseau, 2008).
2) Le jugement d’acceptabilité pourrait être associé à la notion de tolérance.
Selon Stankey (1996) « L’acceptabilité repose sur un choix de tolérance
issu

de

ce

que

la

société

accepte

en

termes

de

conditions

environnementales et des pratiques qui seront entreprises afin de maintenir
ou de restaurer ces conditions. Ce type d’évaluation s’associe à un seuil
selon lequel l’individu tranche entre l’acceptable et l’inacceptable.».
3) Certains auteurs estiment que l’acceptabilité sociale ne peut être constatée
que par la manifestation de son absence qui se traduit par des
comportements de résistance aux instruments de gouvernement13. Huybens
13

Pou plus de d tail su les fo es de sista e au i st u e ts du gouve e e t, voi e l’a ti le de
Lascoumes et Le Bourhis sur « Les résistances aux instru e ts de gouve e e t, essai d’i ve tai e et de
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(2011) s’interroge sur la possibilité même de définir l’acceptabilité sociale
dans la mesure où celle-ci est peu observable; évitant d’utiliser la notion ou
lui préférant la notion de « non acceptabilité sociale » (Batellier, 2015).
Rousseau (2008) souligne que ce sont les réactions d’opposition qui
informent de l’insatisfaction des gens face à une stratégie ou une pratique,
alors que le silence reflète souvent une acceptation des conditions.
Cependant, Hoss et Brunson (2000) précisent que l’on se doit d’être vigilant
car ce silence peut également être la cause d’un manque de moyens de
communication pour exprimer l’insatisfaction sociale.
Selon Shindler et al. (2002), les études visant à comprendre l’acceptabilité
sociale dans les politiques environnementales tendent à converger autour de cinq
thèmes principaux :
1) L’acceptabilité sociale est un processus dynamique. Elle n’est pas
prédéterminée uniquement par l’atteinte d’un résultat mais par un processus
continu. Les problèmes environnementaux ne sont pas uniquement d’une
complexité écologique, mais tendent à intégrer des enjeux moraux et sociaux
qui sont politiquement débattus. L’évolution de solutions techniques et
environnementales est souvent influencée par des intérêts économiques et
sociaux. A la suite de la mise en œuvre d’une action environnementale,
l’émergence des coûts et des conséquences se trouve à la source de
changements des perspectives de comparaison. Au fur et à mesure du
développement de l’information et des conditions de mise en œuvre, des
mesures devraient être prises afin de conserver l’acceptabilité. C’est ainsi que
la durabilité et l’acceptabilité des politiques publiques actuelles devrait se
fonder sur la créativité, sur la diffusion de l’information et sur l’évaluation des
connaissances.
2) Plusieurs facteurs contribuent dans les jugements individuels des
destinataires.

Les

jugements

d’acceptabilité

résultent

de

mécanismes

complexes de décisions qui dépendent de l’expérience personnelles des
individus. Parmi les facteurs soulevés figurent : les expériences antérieures, les
valeurs personnelles, les connaissances autour du problème, la qualité de
typologie des pratiques », in Colloque international « Les i st u e ts d’a tio pu li ue:
théorique », Jan 2011, Paris, France.
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l’information reçue, les croyances au sujet de l’équité du processus de décision,
la confiance accordée aux instances de prise de décision et les perceptions du
risque.
3) L’influence du contexte sur l’acceptation du public.

Les jugements

d’acceptabilité sont influencés par une combinaison de contextes : spatial,
temporel, politique et social, ainsi que par le niveau de proximité de l’enjeu traité.
L’analyse multi-contextes permet de conclure à plusieurs conditions de
l’acceptation sociale. Pour Némoz (2012), l’étude de l’acceptabilité des
techniques écologiques doit prendre en compte trois échelles d’observation:
macrosociale (acceptabilité sociopolitique), méso-sociale (acceptabilité des
organisations publiques, privées et associatives), et microsociale (acceptabilité
des individus usagers).
4) Le processus de décision devrait être aussi important que la décision en
elle-même. Parmi les conditions d’acceptabilité figurent la participation des
destinataires dans les processus de prise de décision. La manière dont les
destinataires sont incorporés dans les décisions-particulièrement celles qui
concernent leurs moyens de subsistance et leur qualité de vie- demeure d’une
importance primordiale pour leurs jugements. A l’occasion d’une étude portant
sur les interactions entre les agences publiques et les citoyens, Shindler et
Aldred Cheek (1999) concluent à ce qu’une participation efficace peut être
organisée autour de six facteurs : l’inclusivité, un leadership sincère, des
méthodes innovatrices et interactives, l’engagement précoce, de bonnes
compétences en planification et des efforts qui aboutissent à l’action.
5) La confiance dans les instances de prise de décision. Enfin, la confiance
peut remplacer tous les autres facteurs. Quel que soit le mérite d'un plan, rien
n'est validé tant que les gens impliqués n’ont pas confiance les uns dans les
autres. Les facteurs habituellement cités comme attributs instaurant la confiance
et la crédibilité des professionnels sont la compétence, l’honnêteté et la
bienveillance (Peters, Covello, McCallum, 1997). Si l'acceptabilité sociale doit
être renforcée par l'interaction avec les destinataires, les professionnels doivent
être en mesure d'engager ces derniers par des moyens considérés digne de
confiance.
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2. Acceptabilité sociale dans les politiques agrienvironnementales
Dominé par une approche instrumentaliste, l’usage de l’acceptabilité sociale
dans le discours des politiques agrienvironnementales se trouve plutôt fréquent à
l’étape d’évaluation ex-post des mesures environnementales. En termes de
démarches d’implémentation, l’ingénierie sociale atteste d’un recul et se contente
des dispositifs participatifs. C’est plutôt la diversité des publics destinataires
(structure de production

et systèmes d’exploitation agricoles différents) et la

multiplicité des cadres économique, réglementaire, et social qui empêche la mise en
pratique de l’acceptabilité sociale. Un tel constat a été soulevé par Delhoume et
Caroux (2014) à l’occasion d’une étude sur le rôle de l’agriculture dans la transition
énergétique. Les deux auteurs soulignent qu’à l’heure où on assiste à l’élaboration
de politiques technologiques fondées sur une rationalité procédurale et sur une
logique essentiellement économique et techniciste, la notion d’acceptabilité sociale
se trouve entendue dans sa visée restrictive et instrumentale (puisqu’il s’agit d’une
approche mobilisée pour lever d’éventuelles résistances sociales). Les deux auteurs
proposent d’enrichir cette notion et considèrent que l’acceptabilité apparaît comme
un espace dialogique collectif et ouvert, contribuant à l’adoption d’arrangements
localisés.
Dans le domaine des politiques agrienvironnementales, rares sont les études
qui se sont intéressées à l’analyse de l’acceptabilité sociale à proprement dit. Si l’on
fait référence à certaines études qui ont appréhendé le sujet à travers les processus
conduisant à l’adoption des MAE, l’on peut conclure à une diversité de conceptions
dédiées à cette notion.
Plusieurs

auteurs

associent

l’acceptabilité

sociale

des

politiques

agrienvironnementales à l’assentiment des destinataires . Dans ce courant
14

d’études, les auteurs mettent le point sur l’importance de la négociation des MAE
avec les agriculteurs et leurs représentants. Busca (2003) estime que les pouvoirs
publics comme l’ensemble des acteurs impliqués dans l’implémentation des MAE se
trouvent dans une situation de dépendance vis-à-vis des agriculteurs destinataires.
Cette situation donne aux agriculteurs individuels et à la profession agricole un levier
14

La d fi itio de l’a epta ilit so iale pa l’asse ti e t des desti atai es d’u e politi ue pu li ue, e iste
déjà dans la littérature. “’i spi a t de B u so et al.
, Ge d o
d fi it l’a epta ilit so iale
o
e l’ « assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du jugement collectif que ce
projet ou cette décision est supérieur aux alternatives connues, y compris le statu quo ».
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de négociation considérable sur les MAE. Une telle dépendance pose la question de
la soumission de l’action publique agroenvironnementale au principe d'acceptabilité
sociale, qui «invite à penser qu'il ne peut y avoir de politique publique
environnementale dans le domaine agricole, sans l'assentiment des agriculteurs
destinataires et de leurs organisations professionnelles qui sont à la fois parties
prenantes dans la mise en œuvre concrète des programmes et le relais d'intérêts
professionnels » (Busca, 2003). Busca considère qu’il existe un double mécanisme
de

jugement

ou

de

choix

dans

la

mise

en

œuvre

des

mesures

agrienvironnementales: l’un est d’ordre individuel et se manifeste lors des
négociations du contrat agroenvironnemental que signe l’agriculteur; l’autre est
d’ordre collectif et se rapporte au poids de la profession agricole dans la négociation
des outils agroenvironnementaux.
Par ailleurs, certains travaux ont envisagé l’acceptabilité sociale des MAE
comme étant le résultat de leur légitimation. D’après un travail de recherche
effectué sur la MAET-Directive Cadre sur l’Eau

Midi-Pyrénées, Del Corso et al.

(2014) soulignent que l’examen des facteurs intervenant dans la légitimation de la
MAE permet de démonter le rôle déterminant joué par l’action collective et par la
délibération dans le processus d’acceptabilité sociale. Selon ces auteurs,
l’acceptabilité des MAE n’est acquise qu’au moment où c’est mesures seraient
investies d’une double légitimité normative et cognitive. Cette légitimité est
construite à deux niveaux d’interaction : le premier concerne les acteurs
institutionnels présents sur le territoire (compromis institutionnel), le second englobe
les acteurs directement impliqués (coopérative et agriculteurs contractants).
Aux conditions de légitimité, Moreau et al. (2015) ajoutent la condition de
l’utilisabilité. Ainsi, dans le cadre d’une étude concernant les réactions des
agriculteurs face à différentes règles de partage de l’eau souterraine, ils concluent
que l’acceptabilité d’une règle peut être définie par quatre dimensions : 1) sa
légitimité cognitive qui se réfère au système symbolique véhiculé, qui doit renvoyer à
une réalité compréhensible et acceptable, 2) sa légitimité réglementaire, c’est-à-dire
que la règle et les institutions qui la portent doivent s’inscrire dans le cadre des
régulateurs explicites que sont les lois, les contrôles et les sanctions, 3) sa légitimité
normative qui se manifeste par la cohérence entre les valeurs éthiques de la règle et
celles de la société et enfin 4) son utilisabilité, qui est synonyme de la capacité de la
règle à être mise en place sans heurter les pratiques et les ressources des usagers.
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Après avoir donné un aperçu sur la définition de l’acceptabilité sociale et ses
différentes conceptions dans les politiques agrienvironnementales, il est conclu à ce
que les applications de cette démarche dépendent des contextes économique,
politique et social. Pour en mettre en évidence la spécificité de l’acceptabilité dans le
contexte français, le chapitre suivant se propose de présenter les principales
approches dominantes dans les rapports et études français.

Chapitre . Les différentes approches de l’acceptabilité
sociale des MAE
Vu les spécificités du modèle agricole français -caractérisé par une co-gestion
du secteur par l’Etat, la profession et les syndicats-, on pourrait considérer que
l’acceptabilité, au sens large, des mesures environnementales implique des acteurs
se situant à des niveaux multiples : 1) le niveau macro-politique qui concerne les
processus de construction des grands compromis sociaux nourrissant les modèles
de développement de la politique générale 2) le niveau méso-politique qui porte sur
les processus délibératifs et qui permet de conclure vers des arrangements
institutionnels (programmes d’action légitimes) permettant de concilier entre les
alternatives stratégiques et les grands conflits et 3) le niveau microsocial qui porte
sur des processus de coordination, d’interprétation sociale et de construction du sens
par un individu ou un collectif à l’égard d’une politique15.
L’acceptabilité au sens large a fait l’objet de plusieurs travaux de sciences
politiques qui ont essayé d’analyser les grands compromis politiques résidant
derrière l’adoption des politiques agrienvironnementales. Parmi les exemples de ces
travaux figurent les travaux de Fouilleux sur les mécanismes de cogestion.
D’Ansaloni (2013) sur la capacité d’’influence des environnementalistes, de Benoît
sur les instances participatives au niveau local et de Brun et Chabé-Ferret sur le rôle
des institutions agricoles (chambres d’agriculture) et des syndicats dans la
construction et la mise en place des MAE.
Bien que l’examen de l’acceptabilité au niveau macro-politique soit d’une
importance considérable, son apport pour l’étude de l’acceptabilité sociale, au sens
strict du terme, n’est que relatif et ne permet pas de produire des connaissances sur
15

Adapté de Fournis et Fortin ; « U e d fi itio te ito iale de l’a epta ilit so iale » ; la revue électronique
e s ie es de l’e vi o e e t ; Volume 15 ; Numéro 3 ; décembre 2015.
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le niveau local qui représente l’échelon le plus décisif. C’est plutôt le niveau
microsocial qui constitue le niveau pertinent d’analyse puisqu’il permet de mettre en
évidence les phénomènes d’acceptabilité qui concernent directement l’agriculteur qui
est le destinataire final de l’action agrienvironnementale.
Depuis le début des années 90, la question de l’acceptabilité des MAE a fait
l’objet de quelques travaux de recherche avec des approches et des résultats
divergents. Sur la base d’une analyse bibliographique de la littérature présente, ce
chapitre se propose d’exposer les principales approches ayant dominé les
applications sur terrain.

. L’approche basée sur les instances discursives
Compte tenu de la nature interactionniste des dispositifs de l’acceptabilité
sociale, la plupart des auteurs ont essayé de les examiner sous l’angle des instances
discursives qui sont à la base du transfert des connaissances et des pratiques
agrienvironnementales. Darré (1996) estime que la contractualisation d’une MAE
peut avoir pour conséquences, à la fois de remettre en cause le savoir technique de
l’agriculteur -admis jusque-là comme valide- et d’altérer les capacités individuelles
d’agir par déstabilisation des identités professionnelles ou par perte de maitrise
technique. Selon Terre et Zuindeau (2009), l’existence de logiques d’appartenance
et/ou de similitude créée les conditions requises à une discussion entre acteurs sur
les règes et les solutions techniques à adopter dans la perspective d’une gestion
collective et intégrée de l’environnement naturel. D’où l’intérêt des démarches de
conseil agricole qui permettent de valider des solutions techniques alternatives aux
produits chimiques.
Selon Képhaliacos et Del Corso (2011), le débat argumenté est un moyen qui
assure la confrontation entre faits, normes et expériences variées des agriculteurs.
Les deux auteurs partent de la thèse que l’adoption d’une MAE 16 pourrait poser une
question sociale majeure avec trois conséquences significatives pour les
agriculteurs. La première porte sur une remise en cause des connaissances
agricoles considérées comme valides

(ex. le recours aux traitements chimiques

préventifs contre les pathologies végétales, élimination systématique des mauvaises
herbes dans les parcelles, etc.). La seconde emmène vers une altération des
capacités individuelles d’agir via le développement d’un discours corporatiste
16

Pou

e as, il s’agit d’u e MAE Te ito iale- Eau da s le assi ve sa t de l’Adou - Garonne.
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caractérisé par des oppositions entre le «nous » (les agriculteurs) et le « ils » (les
pouvoirs publics, les autres acteurs). Tandis que la troisième se traduit par une
obligation croissante de tenir compte des besoins et des attentes des autres acteurs
(associations de consommateurs, industriels, etc.) et de se coordonner avec eux.
Afin de surmonter cette triple problématique, les deux auteurs soulignent que
l’efficacité de la MAE-Eau est conditionnée par leur acceptabilité et leur légitimité.
A cet effet le débat argumenté déployé par les conseillers techniques (de la
coopérative) permet de réinterroger les normes de métier de l’agriculture,
d’intérioriser de nouveaux devoirs éthiques, de surmonter les incertitudes générées
par un changement de pratiques et de réduire les conflits entre poursuite d’intérêt
personnel et poursuite d’intérêt collectif (coopératives). A travers le transfert
d’expériences et d’apprentissages, le débat argumenté contribue à la validation
collective de nouveaux comportements professionnels et à la légitimation de
nouveaux devoirs moraux vis-à-vis de la collectivité.
En faisant recours à la théorie de l’agir communicationnel d’Hebermas,
Plumecocq et al. (2015) démontrent -sur la base d’une analyse lexicométrique du
processus communicationnel du couple conseiller/agriculteur-, que l’efficacité
des dispositifs du conseil (visant à changer les pratiques des agriculteurs) dépend de
la proposition de techniques qui entrent en adéquation avec les conceptions qu’ont
les agriculteurs de leur métier et avec les normes sociales qu’ils estiment légitimes
(justes) de respecter. Dans le cas contraire, les conseillers peineraient à convaincre
les agriculteurs pour adopter des techniques alternatives qui seront considérées (par
les agriculteurs) comme étant éloignés des attendus du métier ou comme véhiculant
des normes (valeurs) imposées par des acteurs extérieurs au monde agricole
(Plumecocq et al.; 2015).

2. Les approches basées sur le rôle des acteurs publics
Cette approche met l’accent sur le rôle des acteurs individuels et des
dynamiques collectifs dans l’appropriation des MAE. Selon Zahm et al. (2016) trois
facteurs sont identifiés comme facilitant l’acceptabilité d’une MAE: 1) la possibilité
laissée aux acteurs locaux de fixer certaines « règles du jeu » sur le territoire du
projet contribue à rendre davantage légitime ces règles aux yeux des agriculteurs, à
en réduire les incertitudes et, in fine, à permettre une meilleure appropriation du
dispositif par les différents acteurs impliqués, 2) la présence d'un opérateur
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économique qui permet de faciliter l’instauration d’un climat de confiance dans une
logique de risques partagés (baisse possible de la qualité et du volume collecté), et
3) la mise en place de dispositifs d’animation qui favorisent le partage
d’expériences, réduisent les coûts d’apprentissage et stimulent l’expérimentation.
En faisant la séparation entre la portée des interactions entre les institutionnels
d’une part, qui s’avère peu étudiée, et les interactions entre acteurs directement
impliqués (animateurs, conseillers agricoles, coopératives, agriculteurs, etc) de
l’autre part, Del Corso et al. (2014) concluent à ce que le compromis institutionnel
peut être considéré comme étant un premier niveau de légitimation d’une politique
agrienvironnementale. Produit de la discussion et de la délibération entre acteurs
institutionnels, ce compromis permet d’asseoir la crédibilité de la MAE. Le second
niveau présenté par les auteurs porte sur les interactions entre les acteurs
directement impliqués. Dans leur cas, il s’agit des conseillers techniques de la
coopérative agricole et des agriculteurs. Ce niveau d’interaction est à la source de
traductions de l’expertise technique (par les conseillers de la coopérative) qui
influencent directement le processus de l’acceptation de la MAE.
Par sa mission centrale dans le projet agrienvironnemental, le conseiller
agricole influe sur la propension de l’agriculteur à s’impliquer dans une démarche
agrienvironnementale (Cardona et Lamine, 2010; Cardona et al ; 2013). Plumecocq
(2015) considère que les conseillers jouent un rôle majeur dans la transformation des
savoirs sous-jacents à la rationalité qui permet de placer les agriculteurs dans une
posture réflexive vis-à-vis des savoirs techniques, des savoirs expérientiels
personnels et des savoirs normatifs qui fondent leurs raisons d’agir. En offrant aux
agriculteurs des connaissances suffisamment flexibles pour être adaptables aux
caractéristiques des contextes d’application, les conseiller sont en mesure de faciliter
l’adoption et la réussite collective d’une MAE.
Quelques études se sont intéressées aux relations entre les agriculteurs et leur
impact sur l’adoption des MAE. Le rôle du groupe des pairs a intéressé depuis
longtemps les analyses relatives aux processus de transition en agriculture (Darré,
1985). Goulet (2008) mets l’accent dans ses travaux sur l’importance des groupe de
proximité technique dans la construction de l’identité professionnelle et dans la
transition (ou rupture) par rapport à une identité professionnelle « dominante ». En
termes de transition environnementale, Chantre (2011) démontre le rôle du collectif
mobilisant les pairs dans la production des résultats généralisables, voire dans la
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production de références locales, mais aussi dans les apprentissages17 des
méthodes d'expérimentation des techniques de réduction des intrants. Or pour la
mise en place d’une nouvelle pratique, Cerf et al. (2010), démontrent qu’au-delà du
groupe de pairs, les agriculteurs peuvent faire recours à d’autres réseaux
d’interlocuteurs qu’ils savent de fait solliciter pour trouver des idées. Ils considèrent
que la capacité de l’agriculteur à identifier les réseaux d’interlocuteurs pertinents et à
les mobiliser de façon ad hoc est aussi importante que l’existence d’un groupe de
pairs.

. Les approches basées sur l’étude des comportements des
agriculteurs
L’approche par les comportements se focalise sur l’analyse des rôles des
acteurs dans le processus de politique publique et plus particulièrement les
destinataires. Elle est l'une des approches les plus couramment utilisées pour
comprendre la prise de décision dans les politiques agrienvironnementales.
Pour l’étude des comportements des agriculteurs, des travaux inspirés du
monde anglo-saxon ont essayé de mettre en évidence les facteurs susceptibles
d’influencer la motivation ou la réticence à adopter des conduites environnementales.
L’un des constats pouvant être soulignés à l’occasion de l’examen de ces travaux,
c’est qu’elles restent partagées entre le monde des spécialistes de la psychologie
comportementale qui a une vision plutôt focalisée sur les comportements individuels
des agriculteurs, les agronomes de l’Institut National de la Recherche Agronomique
qui s’investissent dans des démarches de la sociologie de l’innovation et les
économistes qui font le point sur les mécanismes incitatifs dans la relation principalagent. L’examen des rares travaux qui se sont investis dans ces approches, permet
de conclure à l’existence de trois catégories de théories qui sont mobilisées par les
chercheurs, à savoir les théories fondées sur l’approche par les comportements, la
théorie de la diffusion des innovations et la théorie du principal-agent.

La théorie de l'action raisonnée

17

Selon Cerf et al. (2010) : Les d a hes ou dispositifs d’app e tissage o i e t souve t des fo es
d’e p i e tatio , de test d’u e ouvelle te h i ue, et u e dive sit de odalit s de e ou s à aut ui, ue e
soient des voisins, des agriculteurs, des conseillers ou des ingénieurs scientifiques.
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La théorie de l'action raisonnée ou du comportement planifié d’Ajzen et
Fishbein (1980) a servi de cadre théorique pour l’étude des attitudes des agriculteurs
(par exemple, voir Wilson, 1996). L’usage de cette théorie se base sur l’hypothèse
que les agriculteurs sont rationnels et utilisent systématiquement l’information qui est
disponible et que leurs comportements dépendent directement de leurs intentions. A
cet effet, le modèle théorique tente d’étudier et/ou de prévoir l’influence des
perceptions et des attitudes des agriculteurs sur leurs comportements individuels
La théorie de l’action raisonnée part du constat selon lequel les individus
prennent des décisions raisonnées et que le comportement est le résultat de
l’intention de s’y engager. Selon Ajzen, l’intention dépend de trois variables : 1) les
attitudes qui se traduisent par une perception positive ou négative du futur
comportement, 2) les normes subjectives qui correspondent à l’évaluation que les
personnes ou les groupes importants font de leurs comportements, c’est-à-dire la
pression sociale perçue par l’individu et 3) le contrôle comportemental qui fait
référence à la facilité ou à la difficulté perçue vis-à-vis de la réalisation

du

comportement, ce dernier peut être influencé par les expériences passées mais
aussi par les obstacles anticipées.

Théorie de l’action raisonnée

Source : Ajzen (2006)

Bien qu’utilisée couramment dans l’analyse de l’engagement environnemental
des agriculteurs, la théorie de l’action raisonnée a fait l’objet de critiques liées aux
difficultés de son application due à la non-spécification des croyances, de l’attitude et
du contrôle du comportement et à son traitement partiel de l’environnement
décisionnel de l’individu. En se focalisant sur les facteurs individuels qui déterminent
le processus de prise de décision, cette théorie écarte l’hypothèse que le contrôle
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volontaire du comportement peut être bouleversé par des aspects contextuels
exogènes. Dans le domaine agricole, ce constat pourrait être illustré par l’effet des
changements de réglementations auxquels les pratiques agricoles sont assujetties.
Les règlementations sont souvent ressenties comme une pression obligeant d’une
façon ou d’une autre, l’agriculteur à changer de comportement. Dans ce cas,
l’agriculteur pourrait avoir l’impression de ne plus contrôler son environnement
décisionnel.
L’approche de la diffusion des innovations
L’autre courant théorique ayant inspiré les travaux sur l’acceptabilité des MAE,
et celui de la théorie de l’innovation. Promue par la plupart des travaux scientifiques
de l’Institut national de la recherche agronomique18 (INRA), cette approche essaie
d’étudier les déterminants individuels qui influent sur l’adoption des innovations des
outils agronomiques19 contribuant à la conversion environnementale. En termes de
recherche de l’acceptabilité, l’approche de l’innovation de l’INRA vise à lever
l’aversion au risque pour favoriser l’adoption de pratiques agricoles innovantes. Il
s’agit en l’occurrence de favoriser le fonctionnement des collectifs (groupes des
pairs), de démontrer la qualité des innovations proposées, de conseiller, de former
jusqu’à créer des conditions législatives ou fiscales qui favorisent l’adoption. 20 Parmi
les exemples d’utilisation de l’approche de l’innovation figurent les applications par
l’INRA de la théorie dite « C K » de la conception innovante (C pour Concept, K pour
Knowledge), utilisée notamment dans le cadre de l’analyse de l’acceptabilité du plan
Ecophyto qui vise à réduire progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires.
L’usage de la théorie du principal-agent
Partant de la logique contractuelle des MAE, certaines recherches effectuées
par des économistes (Richard et Trommetter, 2000 ; Kuhfuss et al. 2012) ont essayé
d’aborder la question de l’acceptabilité de ces mesures sous l’hypothèse des

18

L’INRA a pu li e av il
, u do u e t de t avail su les od les o portementales utilisés pour
l’a al se de l’adoptio d’i ovatio pa les ag i ulteu s. Le do u e t est la o pa Ca oli e Rouss et Ka i
Chaib.
19
E e ple des s st es de ultu e i ova t “dCi ui pe ette t d’opti ise la p odu tio
ali e e
limita t la o so
atio d’i t a ts hi i ues.
20
C. Huygue ; « Les apports de la recherche au déploiement du plan Ecophyto » ; INRA.
59

asymétries d’information entre les agriculteurs, les « agents » et la puissance
publique, le « principal » qui construit les termes du contrat MAE.
Selon les modèles du principal-agent, le programme du Principal, lorsqu'il
propose un mécanisme incitatif à un agent, est de maximiser sa fonction « objectif »
sous les contraintes de rationalité individuelle des agents dans leur réponse.
L'objectif de ces modèles est de définir des règles incitatives de partage du résultat
(entre le Principal et l'Agent) qui soient efficaces via le contrat et d'éliminer les
comportements opportunistes (passager clandestin).
Le paradigme de la modélisation des comportements des agriculteurs ne cesse
de connaitre des développements très importants. Il occupe actuellement une place
très importante dans les travaux académiques et les essaies expérimentales liées
aux évaluations des politiques agrienvironnementales. Malgré cette évolution
positive, les différentes utilisations de cette approche ne permettent que d’accéder à
un savoir synthétique et partiel sur les enjeux de l’acceptabilité sociale des MAE. En
fait, l’analyse de cette dernière devrait être envisagée selon une approche
multidisciplinaire avec un intérêt très important accordé aux processus de
légitimation ascendants.

Chapitre
MAE

. Les déterminants de l’acceptabilité sociale des

Les dynamiques des instances dialogiques, des interactions entre les acteurs
ou de l’adaptation aux comportements individuels ne sont pas les seules à rendre
compte des phénomènes d’approbation des MAE par les agriculteurs. L’apport de
ces dynamiques devrait être croisé à des facteurs favorisant l’acceptabilité de ces
mesures. Comme énoncé dans le premier chapitre de cette partie les différents
facteurs affectant le jugement d’acceptabilité peuvent porter sur : le contexte; le
risque et les incertitudes reliés à la pratique et la confiance envers les décideurs et
les institutions. Dans ce chapitre, on essayera de présenter les principaux
déterminants actuellement démontrés.

1. Le contexte (spatial, temporel et social)
Brunson (1992) considère que le jugement des individus peut être influencé par
trois contextes : spatial, temporel et social. Ce dernier est le plus pertinent et se
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rapporte

aux

caractéristiques

sociodémographiques

des

individus

et

leur

positionnement par rapport à leur environnement politique. Selon Képhaliacos et Del
Corso (2011), l’acceptabilité des MAE peut être construite selon trois contextes
sociaux: technique, identité professionnelle des agriculteurs et impératifs sociétaux et
moraux.
Contextes sociaux de l’acceptabilité des MAE dans une dynamique de transition

Technique
Identité
professionnelle

Modèle de l’agriculture intensive
Techniques industrielles :
intensification du travail, du
capital, utilisation massive
d’intrants chimiques…
Référentiel de métier productiviste

Modèle agrienvironnemental
Techniques raisonnées : lutte raisonnée
contre les ennemis des cultures,
désherbage mécanique, faux semis, etc.
Référentiel de métier multifonctionnel

"Nourrir le monde", mais également
assurer la production et la reproduction
« Nourrir le monde »
de biens publics
environnementaux : eau, sols, paysages,
biodiversité…
Source : Les spécificités de deux MAET-EAU en cours dans la Région de Midi-Pyrénées ; Ch.
Képhaliacos et J.P. Del Corso ; Séminaire MAE-eau ; Montpellier 17 novembre 2011
Impératifs
sociétaux et
moraux

Dans la littérature, les études statistiques portant sur les déterminants
d’adoption des programmes agrienvironnementaux démontrent que les agriculteurs
qui peuvent adopter un engagement pro-environnemental sont en moyenne plus
jeunes (Chabé- Ferret et Subervie ; 2010); dont la plupart exploitent une surface
agricole utile plus grande (Allaire et al.; 2009). L’éducation et le niveau de
connaissance et d’expérience dans les dispositifs MAE forment des éléments qui
contribuent à l’adoption de comportements en faveur de l’environnement (Allaire et
al., 2009; Louis et Rousset, 2010).
L’ensemble de ces contextes devrait être pris en compte par le processus
décisionnel de la politique agrienvironnementale en vue de concevoir des mesures
environnementales acceptables. Comme les questions techniques nécessitent
l’acquisition des savoirs, le rôle des conseillers techniques est souvent mobilisé pour
assurer la traduction des normes techniques et accompagner leur application sur
terrain.
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2. Le risque et les incertitudes reliées à la pratique
La décision de l’engagement dans des MAE sur une période de 5 ou de 7 ans
expose les agriculteurs à une situation d’aversion de risque. Selon Louis et Rousset
(2010) cette situation rend les agriculteurs plus réticents à s’engager. Ainsi, les
incertitudes liées à la maitrise des charges administratives et financières, et aux
contrôles appliqués dans le cadre du contrat, constituent d’autant d’éléments qui
influencent négativement la décision des agriculteurs à adopter des MAE.
Zahm avance que le manque de flexibilité du cahier des charges se trouve
souvent dénoncée par les agriculteurs, dans la mesure où il ne permet pas de réagir
face à un évènement exceptionnel (une attaque massive d’un ravageur par exemple)
et ce, malgré la présence d’objectifs de réduction d’intrants formulés sur plusieurs
années.
La périodicité du contrat et le risque de non renouvellement, constitue un autre
élément d’incertitude, puisqu’à l’issu de la fin de son période de contrat, l’agriculteur
se trouve en situation d’engagement d’actifs spécifiques (ressources humains, outils
d’apprentissage

de

nouvelles

techniques

ou

des

investissements

environnementaux), difficilement redéployables (risque de hold up selon Louis et
Rousset, 2010). Pour éviter cette situation, l’agriculteur peut avoir tendance à éviter
des mesures exigeant trop d’actifs spécifiques (Ducos et Dupraz, 2007) ou
susceptibles de servir pendant des périodes trop courtes sans possibilités
d’amortissement.
Dans la mesure où la rémunération d’un contrat MAE vise à compenser une
baisse de rendement moyen lié à l’adoption de pratiques environnementales, celle-ci
ne comporte, pas selon certains auteurs, de partie dédiée à la rémunération du
risque de pertes exceptionnelles lié aux coûts de transaction ni à la spécificité des
actifs engagés et à la rigidité des contrats.
A côté des incertitudes liées aux fluctuations des rendements, figure
l’incertitude politico-administrative induite par les changements fréquents des
dispositifs MAE, auxquels on peut ajouter l’instabilité des structures en charge de
mise en œuvre et d’animation des programmes agrienvironnementaux. Ces derniers
évoluent en fonction des rythmes des appels d’offre à projets et interviennent pour
une période déterminée qu’est la durée du projet agrienvironnemental. Enfin, on peut
conclure que l’instabilité du référentiel national des MAE -qui demeure construit selon
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une logique de compromis entre l’administration et la profession- constitue un autre
élément justifiant l’hésitation des agriculteurs devant l’adoption des MAE.

3. La confiance envers les institutions
La confiance envers l’Etat et envers le dispositif MAE est un des facteurs mis
en évidence comme influent dans les choix de contractualisation des agriculteurs
(Dupraz et Arnaud; 2006). L’expérience avec un dispositif agrienvironnemental
favorise la contractualisation, ce qui peut s’interpréter comme un effet de la
construction d’une relation de confiance avec les cocontractants et le dispositif luimême (Louis et Rousset ; 2010). La confiance se fonde sur des principes de justice
procédurale qui permettent de légitimer les décisions publiques.
Dans une logique contractuelle, une situation d’asymétrie d’information s’établie
entre les agriculteurs qui ont une bonne connaissance de leurs exploitations et de
leurs pratiques face à l’administration qui construit les clauses du contrat à respecter.
Selon cette logique, l’action de l’administration induit une

situation d’incertitude

contractuelle chez l’agriculteur. Dans la mesure où l’engagement dans le contrat
MAE dépend de la crédibilité de l’administration, il devient donc utile de prévoir des
MAE avec des objectifs raisonnables et réalisables (non ambitieux). Cet élément
permet d’éviter les craintes liées au risque d’être sanctionné21, malgré les efforts
déployés. Par conséquent, la confiance dans l’administration implique l’adoption de
clauses contractuelles compréhensibles avec un niveau de perception de risque
atténué chez l’agriculteur (Louis et Rousset ; 2010).
L’autre volet lié à la confiance envers les institutions se situe au niveau de la
capacité de l’administration à respecter ses engagements contractuels de la même
manière qu’elle prévoit des sanctions. Parmi les éléments d’actualité figurent la
succession des retards de paiement des primes agrienvironnementales. Cette
situation pose selon certains auteurs la question sur la compétence de l’Etat
simultanément partie et garant de l’exécution des contrats MAE.
Généralement, la confiance dans les institutions constitue un facteur important
dans l’acceptabilité sociale puisqu’il influence directement sur la perception du risque
politico-administratif, qui impacte, de sa part, le jugement des agriculteurs. L’absence
21

Louis et Rousset (2010) avancent la notion de suspicion sur la question des contrôles et sur le fait que ces
derniers ne sont pas réalisés par une tierce-partie indépendante.
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de cet élément peut induire à une surestimation du risque d’incertitude lié à une
politique agrienvironnementale.

Conclusion de la deuxième partie
L’acceptabilité sociale est une notion qui se trouve à la croisée des mondes de
justification de l’intégration de l’environnement dans l’agriculture. Elle constitue un
domaine multidisciplinaire à explorer, son utilité pour les politiques publiques ne
cesse d’évoluer. La conclusion que l’on peut tirer de ce bref aperçu théorique, porte
sur le fait que l’élaboration d’un cadre conceptuel de l’acceptabilité dépend de
plusieurs paramètres contextuels. Le cadre macro-politique et le rôle de l’Etat dans
les politiques agrienvironnementales constituent deux éléments majeurs qui
contribuent à la différentiation des approches de l’acceptabilité d’un pays à l’autre. Le
modèle français est d’une grande spécificité, puisqu’il reste principalement focalisé
sur une conception politico-administrative de l’acceptabilité qui priorise les processus
de légitimation, de démocratie dialogique (interactions dans les instances
délibératives) et de démocratie technique (interactions entre agriculteurs et
conseillers qui favorisent les apprentissages et le partage de l’information avec des
experts). Cette approche se croise souvent avec l’approche sociologique fondée sur
l’adaptation de l’action publique aux comportements des agriculteurs et l’approche
économique

qui

vise

à

asseoir

une équité

distributive

des

mécanismes

d’indemnisation environnementale. L’intérêt public porté à l’acceptabilité sociale de
certaines MAE, a abouti récemment à l’émergence de dispositifs organisationnels
permettant de favoriser l’adoption de ces mesures par un public massif
d’agriculteurs. Parmi ces dispositifs figurent les démarches collectives des MAE et
les démarches d’innovation organisationnelle. La partie suivante se consacre à
l’examen de ces nouvelles démarches qui ont fait l’objet d’applications réussites dans
le département du Bas-Rhin.
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Partie 3. Vers une politique agrienvironnementale
socialement acceptable, l’exemple du département du
Bas-Rhin
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Cette dernière partie se propose d’analyser les applications éventuelles de
l’acceptabilité

sociale

dans

le

cadre

de

deux

MAE

climatiques

(MAEC)

contractualisées au département du Bas-Rhin, à savoir: 1) la MAE Climatique « pour
une montagne vivante », qui a pour objectif de préserver les milieux naturels, la
biodiversité et les zones prairiales situés dans la vallée de la Bruche et le val de Villé,
et 2) la MAE Climatique collective « Hamster », qui vise à engager des collectifs
d’agriculteurs dans le cadre de l’adoption de cultures favorables au renforcement de
la population du Hamster Commun d’Alsace, réputé espèce en voie d’extinction.
Le choix de ces deux mesures n’était pas arbitraire, mais il répond à l’intérêt
d’examiner deux cas de MAE à portage politique différent. Alors que la MAE
montagne s’inscrit dans un projet agrienvironnemental historique porté par les
agriculteurs22 et les élus, la MAE Hamster est portée directement par les pouvoirs
publics et répondait à une urgence d’action devant le constat alarmant de la
réduction des effectifs de cette espèce animale.
La MAE « pour une montagne vivante » permet bien d’illustrer les démarches
d’innovation organisationnelles en matière d’acceptabilité sociale. Née d’une
démarche historique datant de plus de trente ans, cette MAE a été contractualisée
pour la première fois en 1995 dans le cadre des anciennes opérations locales
agrienvironnementales (OLAE). Actuellement, cette mesure figure parmi les
expériences innovantes intégrées et collectives des projets agrienvironnementaux,
elle a contribué à l’adhésion de plus de 75% agriculteurs cibles et au développement
d’une multiplicité de cultures paysagères locales23.
Les MAE Hamster sont destinées à la protection du Hamster Commun de
l’Alsace dont les populations ont connu une grande chute depuis les années 80.
Espèce en voie d’extinction, le Hamster de l’Alsace fait l’objet de mécanismes
européen national de préservation24. Afin d’atteindre rapidement les objectifs fixés
par les différents plans de sauvegarde, un

dispositif de gestion collective des

pratiques agricoles a été élaboré en début d’année 2008, en complément des MAE
Territoriales pour la période 2007-2013. Depuis l’entrée en vigueur des nouveau
MAE Climatiques en 2014, ce dispositif de gestion collective était érigé en MAE
22

Il s’agit da s e as des associations foncières pastorales de la vallée de la Bruche.
Le te itoi e est l’u des o ga isateu s
gio o ait a uelle e t l’o ga isatio du o ou s p ai ies
fleuries.
24
Il s’agit de la di e tive eu op e e « Habitats », de la convention de Berne, le grand d'un plan national
d'a tio e faveu du Ha ste Co
u , do t le de ie s’ tale su la p iode alla t de
à
.
23
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climatique collective. Désormais, les agriculteurs peuvent s’accorder à souscrire
collectivement à la mesure. Selon cette nouvelle configuration, le montant perçu par
chaque exploitant dépend de la réalisation des engagements des autres exploitants
de la zone collective. Plus le taux de cultures favorables dans la zone collective est
élevé, plus le montant de l’aide par hectare de culture favorable augmente25.
Les deux mesures « Montagne » et « Hamster » permettent d’illustrer les
différents enjeux d’acceptabilité d’une mesure environnementale qu’elle soit
mobilisée par le bas du côté des destinataires (les agriculteurs qui se mobilisent) ou
par le haut du côté des pouvoirs publics.
Afin de prendre connaissance du contexte général de la démarche
agrienvironnementale au Bas-Rhin, des conditions d’adhésion aux MAE et des deux
cas objet de l’étude, nous avons procédé au contact de certains agriculteurs, dont
des producteurs de maïs à Colmar26, des exploitants céréaliers à Obernai et des
éleveurs à Hagueneau. Des entretiens ont été effectués au niveau de la FDSEA, de
la chambre de l’agriculture, de la DDT, de la DRAAF, de l’ARAA 27, de la
communauté de commune de la vallée de la Haute-Bruche et avec une professeur
chercheuse de l’Université de Strasbourg.
L’application des deux MAE étudiées intervient dans un contexte où le ministère
de l’agriculture a choisi une nouvelle orientation pour la programmation de ces
mesures. En fait, ce ministère avait lancé, en 2011, une réflexion sur les bonnes
pratiques agricoles afin de promouvoir des systèmes agricoles doublement
performants, sur les plans économiques et environnementales. En 2013, le comité
Guillou en charge de la réflexion dépose son rapport28 et fait des recommandations
au sujet du renouvellement des missions d’animation (Conseil agricole) des
programmes agrienvironnementaux et de la promotion des démarches d’innovation
et des pratiques collectives.
25

Notice spécifique de la mesure gestion collective des assolements en faveur du hamster commun.
Bien que Colmar ne fasse pas partie du département du Bas-Rhin, des entretiens ont eu lieu avec certains
agriculteurs pour avoir une idée générale
27
Il s’agit de M. Yoha LECOU“TEY, Di e teu adjoi t à la FD“EA ; de Mme. Lucia DE SIMONE, Chargée de
mission mesures agrienvironnementales et climatiques à la DRAAF Grand Est ; de M. Fabrice LEMARCHAND,
espo sa le de l’u it ag i ultu e, e vironnement et territoire à la DDT du Bas-Rhin, de M. Remy COLLER,
Di e teu à l’asso iatio pou la ela e ag o o i ue e Alsa e, de M. Jea -Sébastien Laumond, Chargé de
mission Paysage-Environnement à la communauté de commune de la vallée de la Bruche et de Mme Colette
Méchin, ex-chargée de mission de recherche ethnologique sur le hamster et sa relation avec les agriculteurs.
28
Marion Guillou ; « Le projet agro-écologique : Vers des agricultures doublement performantes pour concilier
compétitivité et espe t de l’environnement »; P opositio s pou le Mi ist e de l’ag i ultu e. Mai
.
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La MAE Hamster qui était auparavant gérée selon une approche de
contractualisation individuelle devient, désormais, ouverte aux démarches de
contractualisation collective qui permettent à un groupe d’agriculteurs de se
concerter sur la décision d’adoption de nouvelles cultures (luzernes et autres
céréales à côté du maïs considéré comme nuisible à la reproduction de la population
du Hamter).
Pour le cas de la MAE « Pour une montagne vivante », cette dernière devient
plutôt valorisée par l’émergence de nouveaux éléments de contexte politique
favorables à la gestion des milieux prairiales. Le principal enjeu qui reste posé se
situe au niveau de la pérennisation de cette mesure et du risque de sa transmission
d’une génération d’agriculteurs à l’autre.
Dans les chapitres qui suivent, nous allons procéder à la présentation des
éléments de contexte agrienvironnemental au niveau du Bas-Rhin. Les récits
collectés de la part des agriculteurs rencontrés ont contribué à la construction
d’éléments permettant de décrire les conditions d’adhésion des agriculteurs aux
différents MAE. Dans le troisième chapitre, nous allons analyser les deux cas de
MAE retenues pour notre étude pour finir cette partie par des enseignements portant
sur les conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’acceptabilité sociale de MAE.

Chapitre 1. Le département du Bas Rhin : un territoire à enjeu
agrienvironnemental
Le Bas-Rhin est un département qui fait partie de la région du Grand Est. Il
s’étend sur une superficie de 4 799 Km², dont plus de 2 002 Km² sont constitués de
surface agricole utile (Agreste Alsace 2015). Sur ce territoire, l’agriculture représente
0,9 % des emplois salariés du département. Les exploitations agricoles sont de taille
plus modeste (39 ha hors viticulture) et la concentration du foncier semble moins
importante par rapport aux autres départements de la région. Entre 1970 et 2013, le
Bas Rhin a connu un rythme de régression quantitative des exploitations agricoles.
Pendant cette même période, le nombre des exploitations a enregistré un taux
moyen de diminution de 3,3% (2,8% en France Métropole), en passant de 20 948 à
5 950 exploitations. Cette diminution s’est accompagnée par un accroissement relatif
de 0,8% des moyennes et grandes exploitations (1,3% en France Métropole), dont le
nombre se situe à 3 757 en 2013.
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Sans être spécialisé dans une culture majoritaire, le Bas-Rhin connait une
multiplicité d’activités agricoles. À côté de la viticulture qui se développe au sud, des
activités de culture céréalières se concentrent dans la plaine du Rhin situé au nord,
tandis que des activités d’élevage et d’exploitations laitières s’éparpillent sur les
zones nord et ouest du territoire.
Territoire

caractérisé

par

un

grand

intérêt

accordé

aux

questions

environnementales, le Bas-Rhin s’est inscrit dès les années 80 dans des démarches
stratégiques de protection de l’environnement. En 1985, le Conseil Général du BasRhin adopte un SDEN, Schéma Départemental Espaces Naturels Sensibles qui vise
à sauvegarder les milieux naturels, remarquables et « ordinaires », et les espèces
menacées. Consciente de l’importance de l’activité agricole sur son territoire la ville
de Strasboug (200 exploitations, 10 400 ha cultivés soit 1/3 du territoire) s’est
associée, en juin 2010 avec la Communauté urbaine de Strasbourg29 et la Chambre
d'agriculture dans une convention cadre renouvelable au bout de chaque cinq ans, et
visant à encourager les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et
l’agriculture biologique.
A côté des efforts déployés par l’Etat et les collectivités locales. Le monde
agricole bas-rhinois se trouve de sa part de plus en plus concerné par les enjeux
environnementaux

et se trouve plutôt investi dans les formes d’agriculture

alternatives à l’exemple de l’agriculture biodynamique et l’agriculture Bio. Entre 1995
et 2014, le volume et la superficie des activités de l’agriculture bio ont plus que triplé.
En 2014, le nombre d’exploitations certifiées bio et des conversions30 atteint 262
exploitations étendues sur 11 941 Ha (moins de 2000 Ha en 1995). Devant le
développement de l’agriculture bio, se sont apparue dès 2008, d’autres activités à
vocation industrielle et marchande qui continuent à connaitre une dynamique de
croissance importante.
Malgré l’importance de ces données, les enjeux environnementaux continuent à
peser sur le Bas-Rhin qui pourtant connait une faible adhésion des agriculteurs aux
MAE. Selon l’évaluation des MAE Territoriales pour la période 2007-2013, sur le
périmètre concerné par les 23 projets agrienvironnementaux engagés se situent des
îlots appartenant à 2 848 exploitations dont 695 uniquement ont adhéré à des MAE.
29

Devenue Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2015.
U e o ve sio à l'Ag i ultu e Biologi ue d sig e u e e ploitatio e phase de t a sitio e t e l’ag i ultu e
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Quelques soient les raisons du faible déploiement des MAE sur le territoire basrhinois, le développement de ces mesures semble obéir à une dynamique historique
d’appropriation lente et progressive des techniques environnementales. Ces
dernières nécessitent selon certains agriculteurs, un temps d’adaptation et des
efforts supplémentaires pour leur implémentation.

1. Les enjeux agrienvironnementaux croissants du territoire basrhinois
Le territoire du Bas-Rhin connait une multiplicité d’enjeux agrienvironnementaux
qui sont au cœur d’un intérêt politique grandissant de sauvegarde. Disposant d’un
patrimoine naturel très dense et d’une richesse d’espèces de faune et de flore, le
Bas-Rhin recense plusieurs zones enjeu biodiversité qui doivent être protégée dans
le cadre de la démarche Natura 2000 établie par les Directives « Habitats » (CEE
9243) et « Oiseaux sauvages » (CEE 97-49).
Dans le cadre de l’enjeu biodiversité, les MAE sont destinées à assurer un bon
état de conservation des habitats et des espèces dans les sites du réseau Natura
2000. Elles visent également à préserver la qualité de l’eau dans le cadre de la
« Directive Cadre sur l’Eau » comme elles portent sur un enjeu spécifique du BasRhin qu’est la sauvegarde du « Hamster Commun » d’Alsace.
Selon l’Inventaire National du Patrimoine Naturel31, le Bas-Rhin recense dix
sites Natura 2000 d’intérêt communautaire32 (directive habitat) et six zones de
protection spéciale33 (directive oiseaux). Depuis 1996, la plupart des communes du
département sont situées dans des zones vulnérables atteintes par la pollution par
nitrates d’origine agricole (directive Nitrate), la majorité se situe dans la plaine, le
Sundgau et le secteur du Bouxwiller. En 2015, plus de 13 communes du Bas-Rhin
ont rejoint la liste des zones vulnérables.

31

Les données sont fournies sur le site https://inpn.mnhn.fr/accueil/index.
Il s’agit espe tive e t des sites suivants : La Sauer et ses affluents ; la Moder et ses affluents ; la Lauter
Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin ; le Massif forestier de Haguenau ; le Vosges du nord ; le Massif du
Donon, du Schneeberg et du Grossmann ; le Champ du Feu ; le Val de Villé et ried de la Schernetz ; la Vallée de
la Sarre, de l'Albe et de l'Isch, le marais du Francaltroff.
33
Il s’agit espe tive e t des sites suivants : Forêt de Haguenau ; Vosges du Nord ; Vallée du Rhin de
Strasbourg à Marckolsheim ; Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg ; Crêtes du Donon-Schneeberg, BasRhin ; Ried de Colmar à Sélestat.

32

70

Malgré la diversité des zones à enjeux au niveau du Bas-Rhin, leur ouverture
aux MAE dépend de leur couverture par les projets agrienvironnementaux et
climatiques (PAEC) qui doivent, en premier lieu, être portés par des opérateurs
locaux et validés ensuite par le comité régional agrienvironnemental et climatique.
Jusqu’à présent, la plupart des zones vulnérables et à enjeux biodiversité sont
ouvertes aux MAE. A côté du périmètre de sauvegarde du Grand Hamster ; du
bassin versant de Souffel et de 13 zones de captages d’eau, l’application des MAE
concernent des zones situées totalement ou partiellement dans des sites Natura
2000. Il s’agit du ried de l'Ill et la bande Rhénane qui recouvre des enjeus de
préservation des habitats et du tissu prairial, des rieds du Bruch de l'Andlau, de
Zembs et de Dachsbach qui abritent des habitats et des espèces rares de
papillons34, ainsi que des espèces avifaunes protégées dépendantes des prairies, la
vallée de la Zorn qui abrite des espèces des papillons protégées35, l’Œillet superbe et
espèces avifaunes protégées dépendantes des prairies; la vallée de la Bruche et le
val de Villé reconnus pour des enjeux de préservation des habitats Natura 2000 et de
préservation du tissu prairial, le parc régional des Vosges du Nord et l’Alsace bossue
qui présentent des enjeux de préservation des milieux prairiaux et d’espèces
avifaunes36.

34

Azurés des paluds et de la Sanguisorbe
Maculinea nausithous et teleius
36
Milan royal et de la Pie-grièche grise et pie-grièche à tête rousse
35
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Situation des zones à enjeux selon la programmation
agrienvironnementale de 2007-2014

Source : Analyse Territoriale des MAET dans le Bas-Rhin, DRAAF de l’Alsace, 2013.

La plupart des zones citées connaissent le développement d’exploitations à
dominante céréalières et oléoprotéagineuses et d’activités de polyculture-élevage.
Des risques de pollutions par des intrants et des fertilisants demeurent importants. La
régression des milieux prairiaux constitue également un enjeu environnemental
important. Sous l’effet double de l’augmentation des surfaces dédiées aux activités
céréalières et de la diminution progressive des activités d’élevage (quota laitiers de la
PAC), les prairies sont menacées par une dégression de leurs parts dans les
surfaces agricoles utiles. En outre, la présence d’espèces animales protégées
dépendantes des prairies risque d’être menacée par le rythme des activités agricoles
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qui ne respecte pas nécessairement les périodes biologiques d’alimentation, de
reproduction et de repos.

3. Le faible déploiement des MAE
Les dispositifs MAE du Bas-Rhin visent à accompagner des exploitations
agricoles -situées dans des zones d’actions prioritaires- pour face à trois enjeux
environnementaux essentiels: la biodiversité; l’eau et le Hamster commun d’Alsace.
Sur l’ensemble du département, les agriculteurs peuvent bénéficier de mesures
d’informations et d’appui pour pouvoir contractualiser des MAE, à l’exemple du
conseil technique de la chambre de l’agriculture de l’Alsace, des séances
d’animations organisées par les opérateurs des projets agrienvironnementaux
(PAEC) , des réunions d’informations avec des élus ou des syndicats des eaux, etc.
Une étude37 d’évaluation du programme MAE pour la période 2007-2017,
démontre que sur 2 848 exploitations éligibles aux MAE, 695 uniquement ont
contractualisé des MAE. L’enjeu d’adhésion ne porte pas uniquement sur le nombre
faible des agriculteurs engagés mais aussi sur la faiblesse de la part des surfaces
engagées dans les surfaces agricole utiles exploitées par les adhérents. Alors que
les agriculteurs engagés dans un projet agroenvironnemental cultivent une surface
agricole utile (SAU) de 45 800 hectares (23 % de la surface agricole
départementale), leurs surfaces de contractualisation au titre des MAE n’ont
concerné que 8 800 hectares.
La dynamique de contractualisation des MAE au Bas-Rhin connait une
prépondérance des engagements émanant des moyennes et grandes exploitations
(570 MG exploitations engagées pour la période 2007-2014), alors que les petites
exploitations restent peu attirées par ces mesures38 (125 engagées pour la période
2007-2014). Pendant la période 2007-2014, les céréaliers ont représenté la moitié
des effectifs engagés dans les MAE (368 exploitations) avec une part contractualisée
de 17,7 % de la surface agricole utile. Les éleveurs figurent également parmi l’effectif
majoritaire adhérant (154) avec une part contractualisée de 19,1% de la SAU 39. La
forte présence des céréaliers et des éleveurs au niveau des effectifs engagés dans
le MAE, pourrait être justifié par la prépondérance de ces activités au niveau du Bas37

A teo , DRAAF et DREAL de l’Alsa e ; « Evaluation de la mise en oeuve des mesures agrienvironnementales
en Alsace dans une optique de réforme de la PAC post 2013 » ; Juin 2013.
38
Agreste Alsace, « Analyse et résultats » ; numéro 21- avril 2013.
39
Idem.
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Rhin et par l’effet de corporation de ces secteurs qui permet une meilleure circulation
du savoir-faire agrienvironnemental. A côté de ces deux activités, se trouvent une
panoplie d’exploitation qui se sont engagées dans la préservation de l’eau avec un
taux d’engagement de 96% de la SAU , ainsi qu’un ensemble d’exploitation qui se
sont inscrites dans des démarches des préservation de la biodiversité (379
exploitations) avec un taux d’engagement de 85% de la SAU40. Sur l’ensemble, les
engagements dans la préservation du Hamster demeurent faibles, puisqu’ils n’ont
concernés qu’une vingtaine d’exploitations (52 Ha).41
Des contraintes permettent de justifier le faible engagement des agriculteurs se
situent au niveau des difficultés d’implémentations de ces mesures jugées
contraignantes (normes de réduction des intrants) et susceptibles de porter atteinte
aux rendements. Pour les agriculteurs, la finalité première de l’activité agricole c’est
d’assurer leur compétitivité sur les marchés. Les engagements environnementaux
peuvent être souscrites, mais à condition qu’elles ne contribuent pas à des
surcharges administrative et économique supplémentaires. Ce constat pousse à
poser la question sur l’importance du volet financier de la prime dans les
engagements agrienvironnementaux. Pour le cas des agriculteurs consultés,
l’engagement agrienvironnemental pourrait être justifié partiellement par l’importance
de l’indemnisation, du fait de l’existence d’autres facteurs d’arbitrage décisionnel qui
l’emportent sur le calcul économique. Bien que la prime agrienvironnementale ait un
impact positif sur l’exploitation42, son montant ne permet pas de couvrir tous les
risques liés à l’activité commerciale de l’exploitation agricole. Par ailleurs, étant un
motif traditionnel de l’engagement agrienvironnemental, la prime devient de moindre
importance une fois l’agriculteur soit engagé dans la MAE. Cet élément de constat
permet

bien

d’énoncer

une

hypothèse

selon

laquelle

l’engagement

agrienvironnemental n’est pas nécessairement lié à un simple calcul économique qui
s’intéresse à la valeur compensatrice de la prime.

40

Idem.
A teo , DRAAF et DREAL de l’Alsa e ; « Evaluatio de la ise e œuv e des esu es ag ie vi o e e tales
en Alsace dans une optique de réforme de la PAC post 2013 » ; Juin 2013.
42
Ce tai s ag i ulteu s d la e t avoi i vesti le o ta t de es p i es da s l’a hat de at iels ag i oles et
da s le paie e t de e tai s f ais li s à l’e ploitatio .

41
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Chapitre 2. Conditions d’adhésion des agriculteurs aux MAE
Dans le département du Bas-Rhin, le dispositif agrienvironnemental se trouve
co-piloté par la Région et la DRAAF. Les DDT assurent le suivi opérationnelle des
PAEC qui sont pilotés par des opérateurs et animés par des tiers désignés pour cette
mission. Le principe des démarches agrienvironnementales semble être appuyé par
la FDSEA et la Chambre d’agriculture de l’Alsace. Chacun développe sa démarche
d’accompagnement. La FDSEA assure l’information des agriculteurs ainsi que la
remontée de l’information lors des réunions des CRAEC. La chambre d’agriculture 43,
qui est à la fois opérateur de certains PAEC, assure l’appui technique des
agriculteurs via les conseillers agricoles.
Dans ce schéma de gouvernance, le PAEC constitue le principal instrument qui
définit le périmètre et le cadre de l’application des MAE. Les exploitations pouvant se
situer en dehors de ce périmètre ne sont pas concernées par la contractualisation
des MAE. Le PAEC

désigne également la plateforme de programmation et de

production technique des cahiers des charges. Par conséquent, il constitue en luimême un niveau déterminant de construction de l’acceptabilité sociale des MAE 44.
Projet sélectionné à la suite d’une procédure d’appel d’offre lancé par la Région, le
PAEC est construit selon une procédure de négociation entre l’opérateur porteur, les
financeurs, les représentants des agriculteurs et de la profession et autres parties
prenantes. Son portage politique, administratif et technique influe directement sur les
moyens qui seront par la suite déployés pour son opérationnalisation (animation et
financements).
Par conséquent, l’acceptabilité des contrats MAE dépend de celle des mesures
contenues dans le PAEC. Ces dernières qui sont supposées construites sur la base
d’une

consultation

élargie

des

représentants

des

agriculteurs

et

des

environnementalistes au niveau du CRAEC.
En partant des récits des agriculteurs, la décision d’adhérer ou non aux MAE
dépend de plusieurs arguments qui émanent de leur perception de l’environnement,
de leur profession et de la politique agrienvironnementale. Entre une représentation

43

Da s e ad e, la ha
e de l’ag i ultu e s’appuie su des o ga is es d’e pe tise te h i ue, à l’e e ple de
l’ARAA.
44
Co
e il a t soulig da s la p e i e pa tie, le p i t e d’a tio du PAEC, so o te u et sa d a he
de o eptio fait l’o jet de go iatio et de d li atio e t e diff e tes i sta es. C’est le CRAEC ui
procède à sa validation.
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traditionnelle assimilant l’agriculteur à une activité de préservation de la nature et une
représentation mythique inspirée du discours environnementaliste, les agriculteurs
s’attendent à une véritable définition de la protection de l’environnement en milieu
agricole. Cette définition devrait passer nécessairement par une vulgarisation des
enjeux et des risques environnementaux au lieu de passer directement à l’imposition
des normes et des limites de l’emploi des intrants par exemple.
Pour ce qui est de la perception de la profession, une question demeure posée
au sujet de l’intérioration de la mission environnementale dans le travail quotidien de
l’agriculteur. Depuis les années 60, l’agriculture française s’est construite sur des
principes d’intensification et de compétitivité. Ces principes ont été à la base de
l’édification d’une profession agricole accumulant des savoir-faire techniques et un
actif historiques de pratiques agricoles. L’adaptation de ces éléments avec l’impératif
environnemental, devrait faire l’objet une démarche structurelle qui peut aller jusqu’à
la remise en cause de certains modèles d’exploitation.
Les arguments mobilisés par les agriculteurs pour justifier leur position vis-à-vis
des MAE renvoient vers des registres de justification qui dépassent le simple schéma
de recensement des motifs d’engagement ou de désengagement. Le récit de
l’agriculteur, permet bien de mettre en évidence les représentations qu’il a des
dispositifs agrienvironnementaux. En donnant un récit sur l’historique de son
exploitation, sur ses contraintes quotidiennes et sur la relation qu’il maintient avec le
milieu de son activité et avec son entourage, l’agriculteur fournit des éléments qui
permettent à bien de justifier sa position. Sur la base d’entretiens avec les
agriculteurs consultés, ces éléments de justification peuvent être classés en trois
catégories : des justifications liées à la place de l’environnement dans l’activité
agricole, des justifications portant sur les possibilités d’intégration de l’environnement
dans le métier et des justifications liées aux représentations données aux dispositifs
de politiques publiques.

1. La reconnaissance de l’environnement dans l’activité agricole
A part l’avis de certains agriculteurs qui considèrent que leur activité est
compatible avec la protection de la nature, la pluparts des agriculteurs estiment que
les pollutions occasionnées par l’activité agricole sont à faible impact sur les milieux
naturels (par rapport aux autres activités de nature industrielle). Certains,
reconnaissent l’existence d’enjeux environnementaux, mais -pour être convaincus de
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la démarche agrienvironnementale- souhaitent avoir une connaissance parfaite
(pouvant aller jusqu’aux connaissances techniques) de ces enjeux dans leurs
exploitations.
La nécessité de prouver l’impact de l’agriculture sur l’environnement
La plupart des agriculteurs refusent de reconnaitre l’idée de l’existence de
pollutions agricoles. Selon eux, il est difficile de faire une opposition entre l’agriculture
et la préservation de la nature. Pour cette catégorie d’agriculteurs, l’activité agricole
est traditionnellement inscrite dans la préservation de la nature, elle contribue à la
production d’externalités positives et à la pérennisation des milieux naturels.
Concernant l’emploi des intrants, la plupart considèrent qu’ils sont peu polluants
s’ils sont utilisés selon des dosages raisonnés. La fertilisation est souvent considérée
comme une nécessité technique et comme une pratique incontournable pour le
rendement. Par conséquent, toute mesure de réduction des intrants devrait être
prouvée. La preuve devrait inclure des justifications sur la raison de cette réduction
et sur les retombées environnementales escomptées.
Pour certains, le problème de la pollution par les intrants ne concerne pas
l’agriculteur mais concerne plutôt les fournisseurs de ces produits qui doivent fournir
des solutions écologiques respectueuses de l’environnement.
Pour

cette

catégorie

d’agriculteurs,

l’engagement

dans

des

mesures

environnementales nécessite une compensation équivalente des risques de perte
qu’ils peuvent encourir.
La consistance de l’environnement dans l’exploitation agricole
Certains agriculteurs conscients des enjeux environnementaux en général,
mettent le point sur la nécessite de mieux connaitre les différentes manifestations de
ces enjeux au niveau de leurs exploitations. Cette requête peut aller jusqu’à la
volonté d’acquérir des connaissances techniques ou d’experts naturalistes. Pour
cette catégorie d’agriculteurs, la connaissance détaillée des zones et des espèces
menacées dans le champ est primordiale et fait partie du savoir requis pour l’exercice
de son activité. Ils estiment que ce savoir leur permet d’avoir une capacité de
proposition des mesures de protection. Pour eux, la multiplicité des sources
d’information et la qualité du contenu ne permettent pas de répertorier facilement les
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savoirs nécessaires.

La mission informative de l’animateur se situe de plus au

niveau de l’explication des enjeux environnementaux au lieu de la présentation de la
liste des mesures environnementales proposées.
La protection de l’environnement comme responsabilité morale
Selon cette catégorie d’agriculteurs, la vocation de l’agriculture serait de
préserver l’environnement. Pour eux, l’agriculteur devrait prendre des initiatives et
s’impliquer davantage dans les démarches environnementales. Cela nécessite la
proposition de mesures incitatives pérennes et accessibles qui permettent d’offrir des
alternatives raisonnables. Dans cette catégorie d’agriculteurs certains déclarent avoir
entrepris individuellement des démarches environnementales en dehors des MAE.

. L’intégration de l’environnement dans le métier de l’agriculteur
Par rapport au métier de l’agriculteur, la protection de l’environnement constitue
un défi d’intégration du référentiel et des valeurs écologiques dans l’exercice
quotidien de l’activité.
Le poids des pratiques agricoles traditionnelles
Les pratiques traditionnelles constituent un facteur très important qui influencent
sur la décision de l’engagement dans une démarche agrienvironnementale. Plusieurs
justifications sont avancées contre la conversion environnementale. Parmi les
arguments avancés figurent les considérations liées à la vocation non polluante de
l’agriculture et à l’existence de certaines pratiques agricoles anciennes de
préservations de l’environnement.
Le savoir-faire et l’expérience historique accumulée justifient la préférence de
maintenir les pratiques agricoles existantes. Se considérant en situation maîtrise
parfaite de l’environnement de leur activité agricole, certaines agriculteurs soulignent
le risque d’un déséquilibre lié à l’intégration des pratiques environnementales
(compétences et efforts additionnels).
Enfin, certains agriculteurs expriment leur prudence à l’égard de l’intégration de
nouvelles techniques qui risquent de les rendre plus dépendants du conseil agricole
et de ses solutions qui peuvent être parfois onéreuses (en termes d’apprentissage et
d’apports économiques).
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L’environnement comme référentiel de travail agricole
Dans un contexte caractérisé par la remonté du discours environnementaliste,
la nécessité d’asseoir un véritable référentiel de protection de l’environnement
imposable à tous les agriculteurs devient primordiale. De l’avis de certains, ce
référentiel a pour vocation de mettre les « choses à plat » et d’établir une certaine
« transparence » permettant de justifier le système des compensations et des
sanctions. La protection de l’environnement est devenue un élément qui rentre dans
la valeur commerciale des produits agricoles. Par la multiplication des produits
certifiés bio et autres, la motivation d’intégrer des démarches environnementales
devient liée à une volonté de labélisation. Tant que les différentes applications des
démarches attestent d’une diversité d’instrument et d’un saupoudrage de normes,
l’agriculteur sera moins rassuré quant à la légitimité de ces démarches et leurs
apports pour son exploitation (cette raison semble justifier le fait que la plupart des
agriculteurs au Bas-Rhin ont opté pour des démarches d’agriculture biologique).
L’environnement comme valeur éthique
Au-delà des ambitions de labélisation, l’environnement est perçu comme valeur
sociale à portée éthique et imposable à tous les membres de la profession agricole.
L’agriculteur est conscient des enjeux environnementaux, devrait adopter une
conduite professionnelle respectueuse de l’environnement. Pour cette catégorie
d’agriculteurs, l’animation des MAE devraient mettre le point sur le côté éthique de la
démarche environnementale. Ils proposent d’accomplir la récompense financière par
une récompense sociale, en contribuant à des actions de promotions des biens
agricoles produits dans des exploitations engagées dans les MAE. Cette vision
coïncide avec les applications de la responsabilité sociétale dans les organisations.

3. Les représentations liées à la politique agrienvironnementale
La légitimité des MAE provient de celle de la politique agrienvironnementale
dans son ensemble. Cette légitimité passe par un consentement accordé au niveau
de chaque étape d’élaboration de la politique publique : La conception, le pilotage,
l’animation et la contractualisation.
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La conception des MAE
Les représentations liées à la conception des MAE, portent sur plusieurs
éléments, dont la cohérence avec les autres mesures concernant l’agriculture ; le
contenu technique et la procédure de sa définition et de son évaluation. Le manque
de cohérence de la démarche agrienvironnementale avec les autres mesures
encourageant l’agriculture intensive était soulevée par quelques agriculteurs, qui
perçoivent une contradiction entre les prescriptions environnementales des MAE et
les primes liées à l’intensification.
« Je ’a ive pas à o p e d e… Parfois, o vie t

e p opose des aides pou l’i te sifi atio

de la production et parfois on me propose des mesures environnementales. Je t ouve u’il

a des

o t adi tio s….Je voudrais bien savoir le sens des incitations proposées pour les agriculteurs »
Une agricultrice productrice du lait.

A niveau du contenu technique, les agriculteurs considèrent qu’il existe un
décalage entre leur perception du diagnostic environnemental et celle des opérateurs
agrienvironnementaux. Entre discours de l’agriculteur et discours technique, il existe
de grandes divergences, ce qui nécessite des apprentissages des deux côtés :
l’agriculteur devrait s’approprier les termes techniques et leurs significations,
l’opérateur devrait peaufiner la manière selon laquelle il pourrait faire passer son
message.
Les agriculteurs avancent que l’énoncé descriptif de certains enjeux
environnementaux (exemple les conversions des cultures) ne permet pas de mettre
suffisamment en évidence les éléments justificatifs de ces enjeux et leur degré de
gravité.
U ag i ulteu ava e «Je e sais pas pou uoi o do
et u’il est leu appo t ave la p ote tio de l’e vi o
de

a p op iété e p ai ie…..je e vais pas passe

e eau oup d’i po ta e au p ai ies

e e t. On me propose de convertir une part

o temps à faire le jardinage des prairies. Difficile

pour moi de laisser une partie de ma culture que je trouve plus rentable. »
Un producteur de céréales.

Ils considèrent que les solutions proposées pour répondre aux enjeux sont
souvent disproportionnées et dépendent de diagnostics experts standardisés, qui
tendent à prioriser des normes environnementales sans prendre en compte les
spécificités locales de l’agriculture (fonctionnement, taille des exploitations, etc).
Certains agriculteurs se posent la question sur l’efficacité des mesures une fois
appliquées. A titre d’exemple, le respect des normes de réduction des indicateurs de
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fréquence de traitement phytosanitaire (IFT) au niveau des zones de captage d’eau,
ne contribue pas nécessairement à la réduction de la pollution des eaux, il en est de
même pour les produits de fertilisation azotée.
« Il

a u e hose u’il faut o p e d e, l’ag i ultu e est fo i e e t d pe da te des

intrants. On ne peut pas produire des biens compétitifs sans faire recours aux intrants. Ceux qui ont
opt pou les MAE e Alsa e, o t t d jà da s leu s d
des ua tit s

a hes, ils o t l’ha itude de t availle ave

oi d e d’i t a ts ».
Un producteur de maïs.

Par ailleurs, il se pourrait bien que l’agriculteur s’engage dans une MAE mais
qu’il emprunte d’autres solutions techniques alternatives qui risquent d’être plus
nocives à l’environnement.
Par conséquent, la conception des MAE devrait obéir à une logique de
vulgarisation et d’argumentation qui vise à conquérir la conviction des agriculteurs
autour les impacts des pollutions liées à l’agriculture. L’administration directe de
mesures (seuils, limites, dates de fauche, etc) a pour effet de générer des
résistances chez les agriculteurs qui peuvent se traduire par une hésitation à
l’engagement ou une adhésion accompagnée par des pratiques alternatives qui
risquent d’être plus polluantes.
L’animation
L’animation est le moment dans lequel l’agriculteur entre en interaction avec les
conseillers agricoles. La plupart des cahiers des charges des PAEC au Bas-Rhin
dédient un article à la mission de l’animation, cette dernière consiste à informer les
agriculteurs sur les MAE. Dans la pratique, le rôle des animateurs consiste à fournir
principalement l’appui administratif et technique pour entamer une procédure
d’adhésion. Pour chaque PAEC, il existe un ensemble d’animateurs de MAE, qui
conduisent des réunions d’information. Ces réunions ont pour but de sensibiliser les
agriculteurs et d’expliquer le contenu des cahiers des charges des différentes MAE
proposées, ainsi que leurs périmètres.
Selon les agriculteurs, l’animateur est une personnalité peu connue, sauf si il
fait des déplacements sur terrain pour fournir un véritable accompagnement. La
plupart des agriculteurs ne connaissent pas le nom de leur animateur et une seule
réunion formelle ne permet pas de construire des liens durables de collaboration.
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out … »
Un agriculteur

Selon certains agriculteurs, la présence de l’animateur est très importante et
permet de favoriser l’adhésion aux MAE. L’animateur est une personne sur laquelle
on peut compter, il apporte son appui technique aux agriculteurs et leur propose des
solutions pour le maintien des rendements. La compétence technique de l’animateur
est un facteur très important qui joue en faveur de l’apprentissage des agriculteurs et
de leur conversion. A côté de cette compétence, c’est la capacité pédagogique à
faire passer le message et à soulever toute source d’ambiguïté 45.
La contractualisation
Une fois convaincus par la présentation de la réunion d’animation, certains
agriculteurs décident d’adhérer aux MAE. La procédure d’adhésion est ouverte en
ligne sur le logiciel Télépac et elle est précédée par plusieurs étapes qui nécessitent
un accompagnement technique (réunion individuel avec l’opérateur, examen de
l’exploitation, délimitation des zones, etc).
La saisie de l’’instruction sur le site Télépac nécessite elle-même un
accompagnement technique, notamment à l’étape de la délimitation de la surface à
engager46. Après des échanges avec l’administration (DDT), l’agriculteur procède à
sa déclaration annuelle pendant la période allant d’avril à mai.
Les agriculteurs soulignent la lourdeur administrative de l’instruction des
dossiers (de la PAC en général) et la considère comme étant l’un des freins qui
contrarient leur adhésion aux MAE. Multiplicité des interlocuteurs ; manque de
communication sur les étapes de la procédure ; critères de rejet, la lenteur du
traitement du dossier et l’aller-retour des correspondances, la diversité et la
complexité des formulaires à remplir, etc., sont parmi les nombreuses reproches
adressées par les agriculteurs sur la procédure de contractualisation des MAE.
Arguant la multiplicité des étapes de la procédure et sa complexité, les
agriculteurs estiment que le travail administratif commence à occuper une grande
partie

de

leur

temps

de

travail.

Certains

45

d’eux tendent

à

traduire

les

Certains agriculteurs sont exigeants sur ce point.
Elle s’effe tue e t ois tapes de d li itatio : surface déclarée, surface déterminée et surface admissible.
Les délimitations sont examinées par la DDT. Toute erreur sur les surfaces est sanctionnée.
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dysfonctionnements administratifs en désintérêt politique, et suppose qu’il y a une
contradiction entre l’affichage politique et les « freins » administratifs posés par la
procédure de contractualisation des MAE.
Dans l’ensemble des arguments portés par les agriculteurs, il s’avère que la
protection de l’environnement se présente donc comme une valeur « externe », dont
l’intégration nécessite de travailler sur son contenu professionnel, moral et éthique.
L’examen des deux dimensions d’analyse portant sur la reconnaissance de
l’environnement et sur son intégration dans le métier de l’agriculteur permet de
constituer au moins neuf profils élémentaires d’agriculteurs, dont les justifications
varient selon le degré de reconnaissance de l’environnement dans l’activité agricole
et d’engagement professionnel.

Reco

aissa ce de l’e viro

e e t da s l’activité agricole

Motivations des agriculteurs selon leur niveau d’engagement professionnel

Besoin
d’innovation ;
d’asseoir le volet
éthique des MAE ;
de récompense
sociétale
Besoin de vulgarisation
du savoir-technique ; de
référentiel professionnel;
de récompense
professionnelle
Besoin de preuve ; de
justification des
MAE ;
d’indemnisation
financière
Niveau d’i tégratio de l’e viro

Source : Etablit par nos soins.
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Par conséquent d’adhésion de chaque profil d’agriculteur dépend du niveau de
satisfaction des attentes liées à la légitimation des MAE, à leur encadrement
professionnel et à la récompense proposée.
La politique agrienvironnementale étant le cadre formel de la conception des
solutions liées à ces attentes. Par ailleurs, son acceptabilité demeure liée à celle des
dispositifs de conception, d’animation, de pilotage et d’information qui doivent être
établis en concordance avec les besoins de différents profils d’agriculteurs. L’une des
particularités des politiques agrienvironnementales c’est leur focalisation sur le côté
technique (normes environnementales) aux dépens de l’ingénierie des solutions
sociales. A partir de la réforme de la politique agrienvironnementale en 2013, de
nouvelles orientations ont été adoptées dans le sens du renforcement des
démarches innovantes et collectives favorisant des interactions avec les agriculteurs.
Etant en stade d’application ou d’expérimentation, ces démarches constituent un
véritable laboratoire de l’ingénierie sociale, dans la mesure où elles permettent
d’ouvrir la réforme des politiques agrienvironnementales sur de nouvelles
perspectives de développement. Le chapitre ci-après se propose de présenter deux
exemples de ces démarches.

Chapitre 3. « Nudger » les agriculteurs pour construire
l’acceptabilité
Au cours des dernières années, les politiques publiques en France connaissent
des transformations qui s’inspirent des méthodes d’interaction avec les usagers. Le
« nudging47 » (management incitatif) ou le « design » sont de nouveaux paradigmes
qui ont marqué le courant de transformation des politiques publiques. Issus de la
théorie du comportement de l’usager ou du destinataire, ces nouvelles doctrines
visent la construction de l’acceptabilité d’un projet ou d’une politique, à travers des
techniques d’analyse du parcours du destinataire et des contraintes qui peuvent
entraver toute démarche de changement de son comportement.
Pour ce qui est des politiques agrienvironnementales, la nécessité du
changement d’esprit de programmation des MAE a été confirmée par le rapport
Guillou qui propose entre autres l’adoption d’instruments innovants et basés sur des
démarches collectives. Les démarches entreprises au niveau du Bas-Rhin semblent
47

Concept qui se réfère à la « nudge theory ».
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évoluer dans ce sens. A travers l’étude des deux exemples de MAE montagne et
Hamster, ce chapitre vise à mette en évidence cette évolution. Comme énoncé dans
l’introduction de cette partie, les deux mesures obéissent à des mécanismes
différents de conception, l’une est initiée par les agriculteurs et les élus locaux, tandis
que l’autre est impulsée par les pouvoirs publics.

1. Exemple des MAE Montagne
La Haute-Vallée de la Bruche constitue la principale vallée vosgienne du BasRhin, elle s’étire, sur une trentaine de kilomètres, le long de la rivière de Bruche (la
plus longue des rivières du Bas-Rhin soit 75Km). Entourée par les plus hauts
sommets du Bas-Rhin, cette vallée intègre les sites du massif du Donon, du massif
du Champ du Feu et la source de la rivière de la Bruche.
Comme toutes les vallées alsaciennes, la vocation historique de la HauteVallée de la Bruche était partagée entre des activités manufacturières (textile) et
l’agriculture (élevage). Entre 1950 et 1970, la vallée a connu un recul de l’industrie
du textile qui a contraint les ouvriers à partir pour chercher de l’emploi et à
abandonner leurs exploitations agricoles. Cette double déprise industrielle et agricole
a contribué à l’enrésinement de la vallée et à la dégradation du paysage par la
persistance de friches industrielles. Par manque d’entretien, les prairies deviennent
envahies par les ronces, et les villages obscurcis par le développement des
sapinières. A partir des années 80 les élus prennent conscience de la fermeture du
paysage et de la perte progressive du patrimoine naturel et culturel de la vallée. En
1980, une intercommunalité du pays de la Haute-Bruche a été créée pour mettre en
œuvre un contrat de pays, qui était l’un des principaux instruments initiateur du
développement

local intercommunal. Sous l’impulsion des communes

des

associations foncières pastorales (AFP) ont été créées à partir de 1987.
La démarche de ces structures consistait à réunir les propriétaires des terrains
pour élaborer un programme d’action commun qui traduit la politique paysagère
intercommunale:

ouvrir

les

paysages,

favoriser

la

biodiversité,

développer

l’agriculture de montagne et sauvegarder la vie économique et sociale des villages48.
Les programmes proposent de rétablir les anciennes prairies et de réhabiliter les
activités agricoles abandonnées.
48

Jean- Sébastien Laumond ; « Le d veloppe e t d’u te itoi e u al de
ressources et de ses atouts paysagers » ; UITC ; Octobre 2013.
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Au fil de son développement, l’intercommunalité a veillé à l’intégration d’une
politique paysagère active et très partagée avec les acteurs agricoles. Les AFP ont
constitué un outil de travail collectif avec les agriculteurs, destiné à les aider pour
répondre à leurs besoins en prairies. Les études paysagères ont été de leur part
conduites dans un cadre concerté qui a mobilisé de nombreux acteurs dont figurent
les agriculteurs « ceux qui font le paysage mais aussi ceux qui le vivent ». Le recours
aux AFP était derrière l’affirmation de la dimension rurale du territoire : vergers,
pâturages, pastoralisme, promenades et points de vue. Parties de 20 hectares en
1987, les AFP, sont actuellement au nombre de 22, elles gèrent près de 500 ha (dont
380 ont été effectivement restaurés)49.
A partir des années 90, l’intercommunalité intègre des programmes MAE pour
répondre aux enjeux paysagers et environnementaux sur la vallée. L’expérience de
travail collectif (AFP) et interactif (la proximité) avec les agriculteurs dans le domaine
paysager, était parmi l’un des facteurs de réussite de ces programmes. L’animation
des projets agrienvironnementaux s’appuie désormais sur un réseau local déjà établi,
dans lequel agriculteurs et experts (botanistes et agronomes) élaborent en commun
les spécifications des MAE. L’expérience des programmes paysagers s’est trouvée
ainsi, capitalisée et investie au profit d’autres projets ruraux concernant la vallée dont
figurent les programmes agrienvironnementaux.
Dans le même sillage, l’intercommunalité de la vallée lance à partir de 2011,
son projet paysager « Vision partagée, vision partagée » qui élargit les perspectives
de sa politique paysagère vers des thématiques de renforcement de la biodiversité et
de compétitivité des produits de terroirs (races vosgiennes). Le projet prédestiné à
être une plateforme pour les actions à la fois dans le domaine paysager et
environnemental, est devenu un référentiel de la politique agrienvironnementale de la
vallée.
En partant ce projet, la communauté de commune de la Haute Bruche établit en
collaboration avec la communauté de commune du canton de Villé un nouveau
programme agrienvironnemental et climatique (PAEC) pour la période 2013-2018, et
dans lequel elles proposent des MAE destinées à préserver les prairies et la
biodiversité. La liste des espèces florales à protéger par les MAE prairies a été coconstruite par les agriculteurs et les botanistes.

49

Idem.
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Alors que la vallée de la haute Bruche est partie d’une politique paysagère
ancienne, la construction de son projet agrienvironnemental (PAE) était basée sur un
passage réussi d’une vision agro-paysagère à un discours paysage- environnement
cohérent. Bien que la notion de paysage ne soit plus présente dans le PAE, l’objectif
consiste à démontrer que les MAE ont des corrélations fortes avec un paysage de
qualité50. Dans le cadre de ce PAE, la réussite de l’acceptabilité des MAE a été
favorisée par la conjugaison de plusieurs facteurs, dont : contexte favorable,
capitalisation des structures d’animation et de travail interactif avec les agriculteurs,
réussite de la vision du projet et déploiement de moyens de communication et de
vulgarisation.
Un portage politique favorable à l’acceptabilité des MAE
Le portage politique constitue le premier facteur ayant contribué à l’acceptabilité
des MAE. Ce portage se manifeste par l’engagement des élus dans la résolution de
la question paysagère. Dans toutes les étapes de résolution de cette question,
l’enjeu de la biodiversité a été mis à l’agenda politique et traduit dans des
programmes d’action. L’appui politique de la communauté aux communes et aux
AFP et l’intégration des éléments paysage et biodiversité dans les plans d’action
locaux de l’intercommunalité confirment largement un engagement politique
favorable au déploiement d’actions agrienvironnementales.
Le portage politique était derrière l’efficacité procédurale du projet. Les élus se
sont trouvés engagés dans la recherche d’un montage administratif et financier
pérenne pour le projet. En 2010, l’intégration des MAE dans le groupement d’action
local Bruche Mossig Piémont a permet à ces mesures de bénéficier de financements
Leader51.
L’enracinement local de l’action agrienvironnementale a été favorisé par les
réseaux d’AFP déployés avec les agriculteurs dans la démarche paysagère: Chaque
association comprend à minima un conseiller municipal, ou un adjoint, généralement
président de l’AFP. A travers l’interaction permanente avec les réseaux d’AFP,
l’intercommunalité a accumulé un capital de travail collectif favorable au déploiement
des MAE.
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Xavier Poux et al. « Expériences innovantes intégrées et collectives de projets agroenvironnementaux :
recensement et analyse à visée prospective » ; ASCA ; Mars 2014.
51
LEADER, Liaison entre actions de développement rural.
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Par ailleurs, l’environnement culturel et juridique était l’un des éléments qui ont
joué favorablement à la démarche paysagère. L’existence en France d’une culture
paysagère très ancienne, ainsi que d’un cadre juridique historique destiné à la
préservation des paysages et des espaces naturels sont l’un des éléments
favorables au déclenchent de démarches paysagères partout dans le pays.
L’encadrement juridique des AFP, qui date de 1972, a également fourni à
l’intercommunalité un instrument de travail collectif avec les agriculteurs.
Des structures d’animation
Pour réussir sa démarche, l’intercommunalité de la Haute Bruche a veillé, dès
le début,

à la désignation d’un chargé de mission à temps plein pour assurer

l’animation, être en contact permanent avec les agriculteurs, suivre l’ensemble des
actions, etc. La vocation du travail de l’animateur est polyvalente, il se charge à la
fois du volet stratégique et procédural ainsi que du volet technique et opérationnel.
Sa présence continue contribue à tisser des liens permanents avec les élus
communaux, intercommunaux, les professionnels et les agriculteurs.
En

capitalisant

sur l’expérience

historique

du

travail

de

l’animateur,

l’intercommunalité acquière une base de connaissance sur les modalités d’interaction
avec les agriculteurs et les formules de leurs apprentissages. Ainsi, l’animateur et
l’agriculteur peuvent utiliser un langage commun dans leurs interactions, ce qui
favorise les voies de collaboration et d’apprentissage mutuel.
La réussite de la vision stratégique du projet agrienvironnemental
La vision du projet agrienvironnemental s’est appuyée sur des valeurs
historiques de développement agricole, de biodiversité et de préservation du
paysage des prairies. Cette vision porte sur le long terme, mobilise l’ensemble des
acteurs locaux et intègre l’environnement comme priorité. Elle est à la base du
développement du discours communicationnel sur le projet et sur sa promotion
auprès des agriculteurs et des parties-prenantes.
Le caractère négocié des MAE
Comme nous venons de le soulever précédemment, les spécifications
contenues dans les MAE sont élaborées en commun accord entre les agriculteurs et
les experts. La démarche de coconstruction des MAE a contribué à une large
acceptabilité et à un engagement fort de la part des agriculteurs qui se sont trouvés
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convaincus par ces mesures. Ainsi, la réussite des MAE montagne pour la
programmation 2007-2013 était derrière leur reconduction et enrichissement au titre
de la programmation 2014-2020.
En conjuguant l’ensemble de ces facteurs et bien d’autres, le projet de la Haute
Bruche et du canton de Villé, s’est construit à base d’une synergie entre qualité
paysagère, économie agricole et environnementale52. En 2007 ce projet était
récompensé par la Mention Spéciale du Jury dans le Cadre du Grand Prix National
du Paysage 2007, décernée par le Ministère de l’Ecologie et de l’Environnement53.
En 2014, il est désigné parmi les expériences innovantes, intégrées et collectives en
matière agrienvironnementale. Son originalité tient à l’engagement historique des
agriculteurs et des élus dans la démarche paysagère et à la réussite de la transition
de la vision agro-paysagère à une vision agrienvironnementale.

. L’exemple de la MAE collective Hamster
Espèce qui ne subsiste plus sur le territoire français qu’en Alsace, le Hamster
commun (Cricetus cricetus) était depuis longtemps considéré comme un rongeur
nuisible aux récoles. Vers la fin du 19ème siècle, cet animal qui vit de racine, de fruits
et de grains faisait l’objet de captures massives. Dès les années soixante la lutte
contre cet animal mobilisait des collectifs d’agriculteurs, à l’exemple des
« groupements communaux de défense contre les ennemis des cultures » mis en
place par les services du Ministère de l’agriculture. L’éradication du hamster a été
largement soutenue par les agriculteurs et les services du ministère de l’agriculture
jusqu’aux années 80.
En 1990, la France ratifie la convention de Berne qui classe le Hamster
commun parmi les espèces protégées. Le passage d’un statut d’animal nuisible à
celui d’une espèce protégée a été difficilement accepté par les agriculteurs,
principaux acteurs concernés par la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. En
1993, année d’entrée en vigueur de la convention, le ministère de l’écologie prend en
charge un plan de conservation du hamster déployé dans ses services régionaux.
C’est le préfet de la région de l’Alsace qui avait la responsabilité de l’application,
alors que l’ONCFS se charge de la

réalisation du programme d’étude de
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Jean- Sébastien Laumond ; « Le d veloppe e t d’u te itoi e u al de
ressources et de ses atouts paysagers » ; UITC ; Octobre 2013.
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conservation depuis 1996 et procède à des lâchers annuels de rongeurs hautement
surveillés.
Dès 1998, deux zones d’action prioritaires de protection ont été désignées au
niveau du Bas-Rhin. Ces zones font l’objet de contrats agrienvironnementaux qui
incitent les agriculteurs à protéger l’animal en contrepartie d’une indemnisation des
dégâts causés. En 2004, les contrats agrienvironnementaux deviennent plus
organisés et la logique d’indemnisation des agriculteurs change d’optique : de la
compensation des dégâts, les soutiens financiers, visent plutôt à encourager les
agriculteurs à la conversion de leurs cultures en vue de constituer des milieux
favorables au développement de l’animal54.
Malgré les efforts déployés, les mesures de protection du hamster ont été
confrontées aux résistances des agriculteurs. En 2009, la Cour de justice
européenne (CEJ), reconnaissait la France coupable de n'avoir pas pris de mesures
suffisantes pour protéger le rongeur en voie de disparition55 depuis 1993, alors qu’en
2007, le ministère de l’écologie avait élaboré un plan de sauvetage du grand hamster
d’Alsace. Le rôle des agriculteurs comme acteurs principaux dans la protection
devient de plus en plus reconnu, et la stratégie d’intervention sur des zones
ponctuelles est progressivement remplacée par une stratégie d’intervention sur des
espaces vastes et interconnectés. L’implication collective des agriculteurs devient
une solution alternative pour pallier au manque d’attractivité des MAE individuelles.
Dans le cadre de l’adoption des nouveaux MAE 2013-2018, une nouvelle
mesure (Hamster01) a été intégrée au plan de développement rural hexagonal et
mise en œuvre par la Chambre d'Agriculture de l’Alsace et l'ONCFS. Elle est gérée
collectivement par des groupes d'agriculteurs. L’association Agriculteurs et Faune
Sauvage Alsace (AFSAL) a été créée afin d’installer cette approche MAE collective
pour la protection du hamster. L’association procède chaque année à la répartition
des engagements MAE en concertation avec les agriculteurs et en fonction de la
localisation des terriers. Ainsi, l’organisation de la mise en œuvre des MAE
collectives Hamster devient répartie entre les trois partenaires : 1) la Région anime la
mise en place de zones refuge (céréales ou luzerne non récoltées) par les
54

Par exemple, pour un cultivateur de maïs (culture nuisible au hamster), le contrat agrienvironnemental lui
incite à convertir une partie de son exploitation pour des cultures de luzerne ou de céréales, sachant que ces
cultures sont beaucoup moins rémunératrices que le maïs.
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Selon la Commission européenne ; en effet le nombre de terriers a encore chuté (de 1.167 en 2001 à 161 en
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agriculteurs dans le cadre du plan national d’action Hamster, 2) la chambre
d'agriculture se charge de l'animation des mesures collectives mises en œuvre par
l'AFSAL et 3) l'ONCFS accompagne cette animation, valide les propositions de
maillage de cultures, et organise les opérations de renforcement des populations du
Hamster.56
Le dispositif dédié à l’approche collective était derrière l’augmentation des
nombres d’adhérents à la démarche : entre 2013 et 2017, le nombre d’engagements
dans le cadre des MAE collectives hamster a augmenté de 5 à 11 zones collectives,
la surface totale des zones dédiées à la conversion aux cultures favorables a
augmenté de 1297 ha à 2920 ha (soit 37% de zones de protection strict contre 24%
figurant comme objectif initial)57. Ainsi, l’approche collective pourrait être considérée
comme étant un dispositif novateur qui a contribué à l’acceptabilité du principe de
sauvegarde du Hamster de l’Alsace, cet animal qui a été culturellement considéré
comme un rongeur nuisible à la récolte.
Parmi les facteurs contribuant à la réussite de cette approche figure, le portage
politique et historique assuré par l’Etat, la région et l’ONCFS. La synergie entre
expertise technique, savoir-faire administratif et financier et volontariat des
agriculteurs a contribué à la création d’un instrument d’ingénierie sociale qu’est
l’AFSAL, association dans laquelle les agriculteurs se rencontrent (30 réunions au
moins par année) et se concertent sur les voies d’élargissement des milieux
favorables à la population hamster. Le mécanisme collectif d’indemnisation était
pensé de manière à inciter davantage les agriculteurs à adhérer collectivement. La
répartition des compensations s’effectue de concert avec les membres de l’AFSAL.
De même, le design des surfaces favorables au hamster est établit par l’association
elle-même, ce qui donne aux agriculteurs une grande marge de participation dans
l’élaboration des prescriptions des MAE. Dans le cadre de leurs réunions, les
agriculteurs interagissent avec les animateurs de la chambre de l’agriculture et les
experts, ce qui contribue aux partages de connaissances expertes et profanes en
matière de protection de l’espèce.
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L’ONCF“ ; « Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) 2015, Mesures agricoles de restauration des
habitats du Grand Hamster » ; 07 janvier 2014.
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Ce bref aperçu sur les dispositifs innovants en matière de construction de
l’acceptabilité des MAE, permet de démontrer l’intérêt que présente l’ingénierie
sociale dans les dispositifs d’incitations des agriculteurs à la protection de
l’environnement. Alors que la conception des dispositifs des MAE repose pour la
plupart des cas sur des solutions financières visant à indemniser ou à récompenser
les pertes de grain, le design social permet de surpasser cette approche pour rendre
les agriculteurs socialement responsables. L’acceptabilité se trouve finalement
construite par des solutions d’incitation sociale plutôt que par des mécanismes de
calcul des primes financières. Ces derniers, bien qu’ils restent indispensables,
nécessitent d’être accompagnés par des dispositifs d’acceptabilité sociale.

92

Conclusion générale
Le développement historique des dispositifs agrienvironnementaux pose la
question de leur acceptabilité auprès des agriculteurs. La logique procédurale de
mise en œuvre des MAE- confrontée au rôle centrale des agriculteurs dans les
actions agrienvironnementales- commence à céder la place à des démarches
d’ingénierie sociale visant à rendre les MAE socialement acceptables. Le principal
objectif de ces démarches est d’assurer l’appropriation de ces mesures, loin des
calculs éco-opportunistes de l’agriculteur. Ce dernier qui assume désormais une
responsabilité sociale de protection de l’environnement.
Jusqu’à

un

passé

récent,

l’approche

de

conception

des

politiques

agrienvironnementales s’est focalisée sur les enjeux de gouvernance et de
coordination des MAE entre institutionnels. La place centrale des agriculteurs
interpelle une révision de cette approche par la réintroduction des concepts de la
capacité d’action des agriculteurs (empowerment) et de transformation des politiques
publiques via le design social. L’acceptabilité des MAE nécessite d’une part,
d’élaborer des dispositifs de gouvernance ouverts à la participation des agriculteurs
et de l’autre part, de renforcer la capacité de ces derniers à travers des innovations
institutionnelles favorisant leur apprentissage et leur implication.
La dynamique d’acceptation des MAE repose sur une adhésion participative et
partisane à ces mesures. Elle procède avant tout à l’adoption d’un discours
institutionnel adapté à la profession agricole plutôt que d’une vision focalisée sur les
normes environnementales. Selon cette perspective, l’engagement environnemental
devrait être perçu comme une nouvelle valeur de la profession agricole plutôt qu’un
moyen d’indemnisation pour les services environnementaux.
En matière d’opérationnalisation des MAE, des espaces d’interaction entre
institutionnels, experts et agriculteurs permettent d’assurer la traduction de ces
mesures et d’assurer l’échange de connaissances entre experts et profanes. La
légitimation des MAE figure parmi les finalités des instances dialogiques qui se
créent dans le cadre de ces espaces. Elle permet d’asseoir des ajustements pour
répondre à des objectifs de justice procédurale, interactionnelle et distributive.
A travers les deux cas étudiés dans la troisième partie, il est démontré que les
espaces d’interaction avec les agriculteurs sont des réponses innovatrices qui
doivent être adaptées au contexte local, culturel et professionnel de l’exercice de
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l’activité agricole. C’est à travers le design social et la reconnaissance de la capacité
d’action des agriculteurs que les résultats des MAE puissent aboutir. Les formes de
travail interactif et collectif avec les agriculteurs sont le produit d’un contexte de
politiques agrienvironnementales caractérisé par le recul du caractère réglementé
des MAE au profit de leur ouverture à la négociation et aux pratiques incitatives.
Par conséquent, l’acceptabilité sociale des MAE pourrait être considérée
comme un nouveau paradigme des politiques agrienvironnementales qui se
substitue aux approches incitatives classiques. Cette approche constituera, nul
doute, un nouveau chantier de réflexion en matière de design de ces politiques
publiques qui visent à mettre l’action des agriculteurs au cœur de l’analyse et de la
conception des dispositifs MAE.
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