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RESUME i 1

Cette étude se situe dans le cadre d’un programme de recherches européen, commun à 5 pays
(Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, Espagne et France), et visant principalement à comprendre
les raisons d’adoption ou de non-adoption des mesures agri-environnementaIes  par les
agriculteurs (réglement 2078/92).
Malgré les contraintes inhérentes à ce type de programmes communs (méthodes de travail
parfois imposées), et la nécessité de répondre aux attentes des autres pays partenaires, on tente
ici de répondre, dans le cas du nlateau du Haut Saintois, aux questions posées. Une mesure
communautaire de Réduction des Intrants est appliquée, depuis 1994, sur ce petit piateau
calcaire du Sud de la Lorraine, qui connaît des problèmes de pollution par les nitrates.

Après avoir rapidement étudié les conséquences pratiques qu’entraîne la signature du contrat
dans les exploitations, on montre dans un premier temps l’inefficacité de la considération de
critères purement techniques et économiques pour expliquer la décision des agriculteurs. Dans
un second temps, on montre l’influence déterminante de l’implication dans l’opération
volontaire Fertimieux, préexistant sur la zone depuis 199 1,

On s’oriente alors plus vers des critères d’insertion de l’exploitation dans son milieu socio-
professionnel, d’ouverture sur le milieu extérieur, et vers des critères plus sociaux,
d’appréhension par les agriculteurs du problème de qualité de l’eau. Les caractéristiques
sociologiques « d’exploitants », ainsi que les « effets de groupe » particuliers à ce genre
d’opérations, s’avèrent les plus explicatifs, et semblent gommer l’influence des seules
caractéristiques techniques « d’exploitation 1).

On propose ainsi, dans le même temps, un élargissement des voies de recherche pour le
programme européen, ainsi que des méthodes de recueil de l’information et d’analyse de
données plus adaptées aux nouvelles hypothèses. c

mots cl&: Nitrates; Agriculture; Mesure ~ri-environnementale;  Lorraine



Introduction

Ce mémoire de fin d’année a été réalisé à I’INRA (Institut National dc la Recherche
_ Agronomique), département SAD (Systèmes Agraires et Développement) à la station de Mirecourt
(Unité SAD Versailles - Dijon - Mirecourt), du 15/04/96  au 15/09/96.

L’objectif des recherches de la Station SAD de 1’MRA de Mirecourt  vise à (( comprendre le
phénoméne (diversité, évolution, effets et conséquences des techniques sur la production et le milieu) et
répondre dans un temps donné à des questions circonstanciées (ex: protection des eaux sur un site donné
et maintien d’une agriculture performante) )) (plaquette de présentation de l’équipe SAD de Mirecourt,
1991).

Trois thématiques ont donc été définies (plaquette de présentation, 1996):

- l’analyse et le diagnostic de la structure et du fonctionnement des exploitations agricoles
- l’analyse et le diagnostic des modes d’organisation des territoires: structures et processus

spatiaux
- le pilotage de l’exploitation: définition de règles pour l’action des agriculteurs.

Ces thématiques sont tout à fait pertinentes pour l’étude des problèmes de pollution des eaux
d’origine agricole, problèmes qui se font d’ailleurs de plus en plus fréquents dans le quart Nord-Est de
la France. C’est donc tout naturellement qu’une bonne partie des travaux de I’MRA  SAD de Mirecourt
se sont progressivement axés sur les problèmes de pollution des eaux d’origine agricole.
La structure même de l’Unité de Recherches (( Dynamique et Maîtrise des Pratiques Agricoles 1) de
I’INRA de Mirecourt  rend bien compte de l’importance de ce thème de recherche:

Unité de recherche « Dynamique et Maîtrise des pratiques agricoles P:

1) Maîtrise des pratiques agricoles dans les exploitations agricoles

- Protection agricole des ressources en eaux souterraines ( Diagnostic des risques de
pollution azotée par les nitrates et les xénobiotiques, Gestion des déjections animales pour réduire les
risques de pollution azotée, Modélisation de la qualité des taux souterraines au niveau du bassin
d’alimentation);

- Pratiques d’élevage, performances animales et qualité des produits;
- Gestion des prairies.

2) Dynamique régionale des systèmes agraires

- Dynamique régionale des systèmes de culture (évolution comparée des systèmes de
culture et de la qualité des eaux);

- Dynamique régionale des exploitations d’élevage.

C’est à l’intérieur de cette Unité de Recherches que ce mémoire de D.A.A. (( Dynamique des Systèmes
de Production agricole )) trouve sa place.



De plus, dans le cadre de ses travaux, l’MR4 SAD de Mirecourt s’est récemment associé à un
programme de recherches européen’ assez large, axé sur l’application des Mesures Agri-
Environnementales (MAE) dans 5 pays dc la Communauté Européenne (Allemagne, Angleterre, Pays-
Bas, Espagne et France) et découpé en 4 grands projets horizontaux:

1) Une approche institutionnelle: étude des aspects institutionnels de la ckation et de
l’amélioration des mesures agri-environncmentales;

2) Une approche au niveau de l’exploitation agricole: étude de l’adoption par les agriculteurs
des mesures agri-environnementales, étude de ses conséquences sociales, économiques et écologiques,
par le biais d’une enquête commune aux 5 pays partenaires;

3) Une approche au niveau des grands ensembles géographiques et écologiques: régionalisation
de l’Europe sur la base de données écologiques et proposition de méthodologies pour l’identification de
conflits potentiels entre Agriculture et Environnement;

4) Une approche pratique: Développement d’outils d’aide à la décision en matière de politiques
agri-environnementales, modélisation au niveau local et régional des relations acteurs - activités - cadie
physique.

Les résultats obtenus au bout des 4 ans de recherches de ce programme devraient apporter aux
décideurs des éléments d’amélioration des politiques agri-environnementales actuelles.

Ce programme rassemble ainsi des chercheurs de 5 nationalités différentes, qui travaillent sur des zones
géographiquement et écologiquement radicalement différentes:

- Au centre de l’Espagne, dans la région de Castilla La Mancha;
- En Allemagne, dans le Baden-Württemberg et dans le Jura Souabe;
- Au Royaume Uni, dans la région des South Downs;
- Aux Pays Bas, dans la région des polders de Beemster et Waterland (environs d’Amsterdam);
- En France, dans la Région Lorraine

*.. sur des problèmes environnementaux très variés: protection de la ressource en eau, entretien de
l’espace, maintien de la biodiversité, protection de la faune et de la flore sauvage, etc...

Les compétences des différents partenaires européens sont, de plus, très variées: naturalistes,
économistes, sociologues, agronomes..., avec des instituts de tous horizons*.
C’est cette grande diversité d’approches et de compétences qui fait à la fois l’intérêt et la complexité de
ce programme européen

Parmi les 4 projets horizontaux, 3 d’entre eux intéressent 1’INRA SAD de Mirecourt (projets 2, 3, 4):

- Le projet 3 concerne les travaux sur l’influence des transferts de fertilité sur le dépérissement ^ .
des forêts Vosgiennes

- Le projet 4 conccme le développement d’outils S.1.G (bases dc donnees locales et régionales)
pour l’étude des risques de pollution des eaux souterraines et superficielles.

- C’est enfin dans le projet 2 que s’insère cette présente étude.

’ (( Regional Guidelines to Support Sustainable  Landuse by EU. Agri-Environmental Programmes (A.E.P.)  »:
N Lignes directrices régionales peur aider a une utilisation durable du territoire par les programmes Ae-
environnementaux de la C.E.E. »
’ D é p a r t e m e n t  d’Economie Appliquk de I’Univcrsité  dc Barcelone, Départements EnviroMement  e t
Géographie dc l’llnivcrsité de Londres, Institut pour I’Ecologie et 1’Amcnagcmcnt du Tcrritoirc de l’université
de Stuttgart, Institut pour 1’Etudc des Ecosystcmes et la modélisation des Processus Biologiques du
Brandcnburg, Université  d’Agriculture de Hohenhcim, Université d’Agriculture ct Département de Recherches
cn Sciences Agricoles dc Wagcningcn, Groupe d’études sur l’Agriculture Ecologique de Wageningcn, . . .
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L’échelle d’approche définie au départ se situait au niveau de l’exploitation. Notre travail met, .
en évidence d’autres échelles d’approche, plus vastes (le village, le (( groupe des exploitants du
plateau »), qui .‘ne sont pas évoquées par le programme européen et qui s’avèrent très
pertinentes dans le cas de Vicherey-Beuvezin.
Même si l’exploitation agricole reste un niveau d’observation pertinent, on pourrait donc
imaginer de travailler à des niveaux d’analyse qui l’englobent, Des collaborations inter-
disciplinaires nouvelles (entre autres, géographie, sociologie...) sont alors nécessaires.

Conclusion

Il s’avère que, dans le cas du plateau du Haut-Saintois, les hypothèses de départ du programme
européen sont insuffisantes pour expliquer la décision de contractualisation ou de non-
contractualisation.

Face à leur décision d’engagement ou de non-engagement dans un contrat engageant l’avenir
de leur exploitation à moyen terme, la (( logique deJonctionnement  » des agriculteurs (leur
« rationalité ») n’est pas uniquement technique, ou économique.

La prise en compte de critères plus « sociologiques )) semble pertinente, Les caractéristiques
« d’exploitants » se sont avérés, dans le cas de notre zone d’étude, à privilégier par rapport aux
caractéristiques « d’exploitation ».

En outre, l’adoption de la MAE ne peut pas être étudiée uniquement au niveau individuel.
Le niveau collectif est également indispensable à prendre en compte28.  L’implication dans
l’opération Fertimieux, la participation à « la vie du plateau », l’insertion de l’agriculteur dans
son milieu socio-professionnel, créent, entre autres, un phénomène d’cc entraînement social »
qui devient prépondérant pour l’explication de la décision de signature, tant au niveau
« village » qu’au niveau du plateau tout entier*‘.
l’influence des caractéristiques

Ces (( effets sociaux » finissent par gommer
d’exploitation (types d’exploitation, contraintes

d’exploitation...). Ceci d’autant plus que les changements techniques exigés par les MAE
engagent peu de modifications du fonctionnement des exploitations. L’application de mesures
de protection de l’eau, dans une société locale telle que celle des agriculteurs du plateau du
Haut Saintois, change les relations entre les acteurs.
Rémy (1995) regrette que les mesures type article 19, dans leur construction, s’adressent « à
des individus et non à des groupes », et « méconnaissent (donc) les mécanismes sociaux ».
Notre étude confirme l’intérêt de ces G mécanismes sociaux » pour l’étude des conditions
d’adoption des mesures agri-environnementales,

28 Thannbergcr  (1995)  considère le contrat  comme N une convention,  entendue comme un dispositif  cognitif
collectif ».
” II est tout à fait concevable que ce ph&omEnc d’entraînement social puisse jouer dans le (( mauvais » sens.
Les prescripteurs obsencnt d’ailleurs toujours  une prudence toute particuiièrc au moment de la présentation  des
opkations aux agriculteurs.
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Ces résultats rejoignent la théorie du « comportement adaptatif » de Brossier et al, (1991): le
comportement de l’agriculteur dépend:

- de sa situation (atouts et contraintes d’expIoi&on, mais aussi facteurs de
l’environnement socio-professionnel, de l’environnement social),

- de ses objectifs (ses (( finalités »: bonne insertion sociale, « rester libre », « protéger
l’eau N,..),

- de la perception que se fait l’agriculteur de sa situation et de ses finalités.

L’influence de l’opération Fertimieux tient au fait qu’elle change non seulement la situation,
mais aussi les finalités des agriculteurs.

Enfin, notons que cette « société locale », très restreinte (une trentaine d’agriculteurs) fait
l’objet, depuis plus de 5 ans, d’un travail de sensibilisation intense et d’une attention toute
particulière de la car-t de nombreux chercheurs et conseillers.
La prédisposition des agriculteurs à la signature d’un tel contrat, et l’instauration de tels effets
de groupe, sont-elles conditionnées par la mise en route d’opérations aussi lourdes que les
opérations Fertimieux ? Existe-t-il des formes plus légères d’intervention collective qui ont des
chances d’être aussi efficaces ?

- .


