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Les agriculteurs dans la préservation des 
fonds de vallée : écueils et succès des 
politiques publiques d’environnement 
territorialisées



Contexte et enjeux 

• Diminution des prairies, de manière différenciée selon les 
territoires (Couvreur et al, 2016). 
• Or le maintien des prairies, est un enjeu important pour la 

préservation de l’environnement (biodiv, eau, paysage, climat)
• Des instruments d’action publique environnementaux, comme les 

ICHN, contribuent à maintenir les prairies.
• Dans ce contexte, on assiste à un développement et une 

diversification des instruments d’action publique visant à préserver 
l’environnement en encadrant les pratiques et usages du sol 
agricoles (Larrue, 2000).
• Certains territoires, comme les fonds de vallée, font l’objet d’un 

investissement public plus soutenu (Debray 2017). 



Illustrations de ce contexte sur le bassin de la 
Maine



Les fonds de Vallée du bassin de la Maine : des 
paysages variés où les prairies dominent

Libellé Corine 
Land Cover

Fd de vallée 
du BM

Bassin de 
la Maine 

Prairies 47 % 27 %

Terres arables 30% 49%

Forêts 4% 12%

Zones urbanisées 6% 3%

Végétation 
arbustive en 

mutation

0,5% 0,2%

Occupation du sol, source Corine Land Cover 2012
Debray A, 2017, Le bassin versant de la Maine :  Quelles spécificités agricoles et 
environnementales ? Rapport de recherche FARMAINE, programme PSDRGO, 106 pages



4 dynamiques paysagères et agricoles dominantes 
dans les fonds de vallée

§ Fermeture des paysages des fonds 
de vallée humide 

§ Mitage des terres agricoles
§ Débocagement au profit des terres 

labourables  (agrandissement des 
parcelles, arasement des haies)

§ Diminution des prairies, et en 
particulier des Prairies Naturelles 
(moins marquée que sur le BM)

Évolution 90-
2012 Fonds de 
Vallée du BM

Evolution 90-
2012 Bassin de 

la Maine
Forêts et milieux 

semi-naturels
+5% +1%

dont Végétation 
arbustive en 

mutation

+229% -11%

Espaces 
artificialisés

+13% +25%

Terres arables -5,2% +0,5%
Prairies -3% -8%

Evolution de l’occupation du sol, source Corine Land Cover 
1990 et 2012

Debray A, 2017, Le bassin versant de la Maine :  Quelles spécificités agricoles et 
environnementales ? Rapport de recherche FARMAINE, programme PSDRGO, 106 pages



Investissement public soutenu sur les fonds de 
vallées

Debray A, 2017, Le bassin versant de la Maine :  Quelles spécificités agricoles et 
environnementales ? Rapport de recherche FARMAINE, programme PSDRGO, 106 pages



La littérature pointe une mise en œuvre complexe 
des PPE

• La multiplication des ces instruments d’action publique participe 
au développement d’une gestion publique territoriale complexe 
(Duran & Thoenig 1996; Epstein 2005; Gassiat & Zahm 2013).
• Institutionnalisation de la négociation « [la négociation] se structure 

autour d’un problème d’action publique qui identifie des groupes, 
instances, milieux, privés  et publics, porteurs d’intérêts liés au 
problème et dont la position les rend acteurs réels ou potentiels de sa 
résolution. » 
• Les agriculteurs, partie-prenantes de certains dispositifs

• Entrée en minorité des agriculteurs et recompositions des 
formes d’organisation collectives (Hervieu & Purseigle 2013; Le 
Guen 2008; Thareau 2011)



Question de recherche
• Le projet FARMaine part du constat que les espaces de fonds de vallées sont de

plus en plus fortement et concrètement impactés et transformés par les
politiques publiques d’environnement (PPE), que ce soit en milieu rural ou péri-
urbain. Son objectif est de questionner les effets de ces politiques sur les
systèmes et le foncier agricoles dans les espaces de fonds de vallées.

• Comment les agriculteurs se saisissent-ils des dispositifs d’action publique
environnementale territorialisés ?
• Leurs usages et pratiques du foncier en fonds de vallée sont ils spécifiques ? Evoluent-ils ?
• Quel est le rôle des politiques publiques d’environnement dans la spécification et

l’évolution de ces usages et pratiques?
• Comment les agriculteurs perçoivent-ils le développement d’espaces de négociation /

régulation locaux liés aux politiques publiques d’environnement ?



Terrain et méthodes

• Une enquête centrée sur le Sarthon et les 
Alpes Mancelles
• Qualité écologique reconnue (biodiversité-

espèces aquatiques ; qualité de l’eau et milieux 
aquatiques)

• Émergence d’instruments PPE en 1992, puis 
densification de 2008 à 2016

• Des instruments PPE superposés et diversifiés :
• coercitifs, persuasifs, infrastructurels, incitatifs
• Procéduraux, par projet, réglementaires

• Les MAE (et en particulier prairie) instrument 
majeur d’action auprès des agriculteurs 



Chiffres clés de l’agriculture sur le Sarthon et les Alpes 
Mancelles

21 426 ha de SAU en 2010
439 exploitations de 48 ha en moyenne

36% de Surfaces toujours en herbe 61 %  de Surfaces en 
terres labourables 

OTEX principales : Bovins lait, bovins viande et 
Polyculture-élevage

Occupation du sol de la 
zone du Sarthon et des 

Alpes Mancelles



§ Enquête auprès de 28 agriculteurs répartis sur les 15 communes du territoire,
exploitant des terres en fond de vallée.
§ Ils représentent 35% de la SAU totale des 15 communes.
§ Productions diversifiées (lait, céréales, viande bovine, volailles, moutons…), les exploitations bovines

prédominent.
§ 47 ans en moyenne, un tiers a un diplôme d’études supérieure

§ Entretiens conduits en Novembre 2018, par 8 étudiants de cinquième année de
l’ESA. Ils duraient environ 2 heures.

§ Cinq thèmes :
§ présentation de l’exploitant et de son exploitation,
§ perception du fond de vallée sur l’exploitation,
§ pratiques de gestion des terres en fond de vallée,
§ rapport aux politiques publiques environnementales,
§ perception des dynamiques agricoles sur le territoire

§ Analyse :
§ systèmes / pratiques / représentations des PPE
§ Diversité (analyse stat multivariée, analyse de contenu) / dynamique (stats descriptives et analyse de

contenu)

Dans cette enquête, nous avons laissé le soin aux
agriculteurs d’apprécier ce qui était des fonds de
vallée sur leurs exploitations, en leur proposant la
définition suivante : « On entend par fond de
vallée la zone plane de part et d’autre du Sarthon
qui est délimitée par les versants, c’est-à-dire les
terres qui touchent ou sont proches du Sarthon. »



Résultats



Une occupation prairiale très dominante dans les 
fonds de vallée

87%

3% 3%1%
6%

PN
PT
Bois
Friches
Cultures

Source enquête ESA 2018, n=28

Occupation des terres de fonds de Vallée
sur les exploitations des enquêtés



types Grands GAEC de 
culture-élevage

Petites 
exploitations 

allaitantes 
herbagères

Moyennes 
exploitations 

d'élevage 
spécialisé allaitant 

ou laitier

p-value

effectifs 11 5 12
UTH 2,3 1,2 2,0 0,22

SAU totale (ha) 202 32 116 <0,01
SAU/UTH 95 25 65 <0,01

Surface en fond de 
Vallée /SAU 0,2 0,5 0,3 0,03

surf PN (ha) 49 24 65 0,13

productions

Cultures et lait, 
plus rarement 

atelier de bovins 
alaitants et/ou 
engraissement

Allaitants (bovins, 
brebis)

Bovins spécialisés, 
alaitants laitiers ou 

mixtes
0,02

Surfprairiestot/SFP 0,57 1,00 0,92 <0,01
Surf PN FdVallée / 

surf Fd Vallée 0,8 1 0,9 0,13

surf bois-friches en 
fdV (ha) 5,64 0,70 0,77 0,08

Rôles 
différenciés des 
fonds de vallée 
dans les 
systèmes et 
structures 
d’exploitations



Evolution des structures : des dynamiques 
différenciées selon les types de systèmes

• Les grands GAEC en fort développement
• Petites exploitations d’élevage herbager : calibrer un projet de production 

pour un exploitant seul
• Exploitations moyennes d’élevage spécialisé : développement modéré des 

structures porté par le projet d’un couple et extensification

La mise en place des différents dispositifs  agri-environnementaux en 
particulier ne semble pas générer des changements structurels ou systémiques 

de manière visible à des temps donnés à l’échelle du territoire.



Des pratiques de gestion en fonds de vallée 
homogènes et peu spécifiques

• Des modalités de récolte de l’herbe en fond de vallée homogènes et 
indépendantes des systèmes (foin, paturage)

• Des pratiques de gestion peu spécifiques en fonds de vallée
• Amendements et gestion des adventices
• Dates d’intervention et difficultés d’interventions liées à l’inondabilité et aux 

configurations de parcelles



Evolution modérée des pratiques sur les fonds de 
Vallée

• Pour la moitié des enquêtés les pratiques sont stables dans le temps
• Adaptées au contexte naturel
• Contrainte réglementaire

• 8/28 ont extensifié leurs pratiques 
• Sous contrainte : « ça va en s'aggravant parce que avec tout ce qu'ils nous disent de pas 

faire, il y a des coins qu'on a laissés à l'abandon comme on peut plus y aller. Dans le 
temps on avait encore un passage entre la rivière et le taillis, y'avait 5-6m mais là y'en a 
plus c'est la rivière qui a tout mangé. »

• Pour limiter le risque administratif :  « Clairement, comme j'ai un enjeu faible, comme 
j'ai une surface faible [en fonds de vallée], j'ai fait le choix de pratiques très safe, comme 
ça je suis sûr que je réponds à toutes les demandes et qu'on viendra pas m'embêter. »

• Plutôt des grands GAEC de culture élevage, 
• 5/28 : une dynamique de réinvestissement des parcelles pour les rendre plus 

productives
• Entretien des haies et production de bois, abreuvement, sursemis, augmentation du 

chargement, amendements 
• Suppose parfois de sortir des MAE
• Plutôt les moyennes exploitations d’élevage



Les agriculteurs et les PPE territorialisées : un 
désengagement à l’oeuvre

• 22/28 ont ou ont eu un contrat MAE mais seulement 6/28 déclarent 
souhaiter renouveler leur engagement
• Les enquêtés saisissent les MAE de manière différenciée:

• Grands GAEC de culture et d’élevage : 
contrat souscrit pour financer un changement de pratiques et compenser la baisse de la 
PAC ; 
projet de sortie du dispositif

• Petites exploitations herbagères : 
distants du dispositifs, ils n’ont jamais eu de MAE

• Moyennes exploitations spécialisées d’élevage : 
engagés depuis longtemps dans des MAE, 
elles ont permis de soutenir économiquement les exploitations sans changer les 
pratiques; 
ils sont plus nombreux à vouloir poursuivre.



Tension entre des critiques partagées sur les PPE et un 
attachement à l’intervention publique pour la 
préservation de l’environnement

• Complexité (12/28) : 
dispositifs instables, trop d’interlocuteurs, manque de clarté, différences régionales, 
mesures qui se croisent, parfois contradictoires….

• Bureaucratie (9/28) : 
trop de travail administratif, de demandes d’autorisation pression des contrôles… 
génèrent un sentiment de perte d’autonomie

• Manque de prise en compte des agriculteurs et de leurs enjeux (13/28)  : 
trop peu consultés et pris en compte, des interlocuteurs trop distants des agriculteurs… 
les dispositifs agri-environnementaux comme processus d’imposition de règles exogènes

• Alors que les enquêtés considèrent souhaitable l’investissement public pour 
la préservation de l’environnement sur les fonds de Vallée
et se considèrent garants du bon état écologique de la vallée du Sarthon



Discussion - conclusion

• Les agriculteurs ont des rapports différenciés aux fonds de vallée (Candau & 
Ruault 2005),  ce qui permet d’interpréter à la fois un relatif maintien des 
prairies et un processus d’enfrichement. 

• Les PPE semblent jouer de manière limitée dans les dynamiques des systèmes 
et des pratiques
• Avant tout liées à l’importance des FdV dans le système et à l’adaptation au contexte naturel 

(Sigwalt, 2018)
• Les logiques d’action restent principalement structurées par la fonction de production  

(Hérault & Sigwalt 2006)
• Mais, qui ont participé au soutien économique des élevages



Discussion - conclusion

• Malgré leur diversité, les éleveurs jugent de manière très similaire les dispositifs PPE, 
• Un enrôlement réussi, qui suggère la contribution des dispositifs PPE au développent d’une culture 

professionnelle écologisée (Ansaloni & Fouilleux 2006; Le Bihan 2018; Del corso & chailaos 2012)

• Mais des critiques fortes sur la gouvernance du dispositif (bureaucratisation et subordination) (Fortier, 2014)
• Qui se traduit par un désengagement très dominant bien qu’inscrit dans des dynamiques différenciées,

• Tension entre la défense de l’autonomie professionnelle (se considèrent légitimes et 
compétents pour contribuer à concevoir les règles AE) et une difficulté à agir dans une 
gouvernance locale des dispositifs (Fortier 2014; Thareau et al. 2016) 

• Alors que la littérature décrit un enrôlement différencié des agriculteurs  (Candau & 
Ruault 2005); ici, la diversité interne des agriculteurs ne se traduit pas par une 
mobilisation différenciée ou par la promotion de certains systèmes.



Discussion - conclusion

• Les agriculteurs les plus proches en pratique des ambitions des PPE (systèmes les 
plus herbagers en fonds de Vallée) sont aussi les plus distants des dispositifs 
d’action publique (Thareau et al. 2020). 
• L’institutionnalisation et la bureaucratisation des PPE territorialisées agit comme un 

repoussoir pour ces agriculteurs.  

• La multiplication des scènes,  et la complexification du dispositif semble avoir un effet 
démobilisateur pour les agriculteurs, en particulier pour les jeunes

• Cela traduit une diminution de la  capacité d’orientation de la puissance publique 
sur ce territoire.
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