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ELEVAGE I PAYS-BAS

En mars, un voyage d’étude était organisé  
au Pays-Bas. L’idée était de découvrir 
comment les agriculteurs se sont organisés 
pour agir sur leur impact environnemental  
et valoriser cet effort.

Par Ronan Lombard

V oyager. Il y a toujours 
de l’inspiration à aller 
chercher. Pour nourrir 
ses bonnes idées, cela 

peut même parfois conduire dans 
des lieux insoupçonnés. La preuve 
avec le voyage d’études Collagro en 
mars, qui emmenait aux Pays-Bas 
des représentants d’organisations 
et de groupes d’agriculteurs de toute 
la France, engagés dans un projet de 
développement agro-écologique.

UNE CURIOSITÉ
Parmi eux, Yves François, Michel 
Lemonnier et Stéphane Diard 
confirment l’idée reçue que de 
prime abord, associer ‘agricultu-
re des Pays-Bas’ et ‘réflexion envi-
ronnementale’ n’est pas tout à fait 
instinctif, même si le dernier cité 
souligne l’attachement des sociétés 
nordiques à la question environne-
mentale. « Je savais aussi leur élevage 
laitier très orienté vers le pâturage, tou-
jours avec du maïs », poursuit l’agri-
culteur angevin. « J’en avais l’idée 
d’une agriculture intensive, tournée vers 
l’exportation et vers le produit qu’ils ont 
à vendre », pose pour sa part le bre-
ton Michel Lemonnier, tandis que 
leur confrère isérois Yves François 
voyait même « un oxymore entre le 
productivisme qui les prédéfinit, et la 
problématique environnementale. »
C’est donc pourtant dans le nord de 
ce pays plat qu’une délégation d’une 
vingtaine de membres du projet est 

allée découvrir un schéma de déve-
loppement agro-environnemental 
dont pourraient bien s’inspirer de 
futurs projets et expérimentations 
en France. L’association Noardlike 
Fryske Walden (NFW) réunit 800 
membres sur un territoire de près 
de 50 000 ha de terres agricoles et es-
paces naturels. Ici, c’est elle qui gère 
les Maec(1) du second pilier de la Pac, 
conformément à un contrat qui la 
lie avec la Province de la Frise. Ainsi, 
la NFW contribue à la construc-
tion des indicateurs de résultats 
à atteindre, elle accompagne et 
forme les agriculteurs pour la mise 
en place des actions nécessaires. 
« Elle s’occupe de la gestion adminis-
trative, du contrôle et verse les aides 
aux agriculteurs », décrit Anne-Claire 
Pignal, chargée de missions de la 
fncuma. « Elle est garante vis-à-vis de 
la Province de l’atteinte des résultats, 

collectivement, sur l’ensemble du terri-
toire concerné. »
Militant « d’une conciliation entre agri-
culture et environnement, à condition 
que ce soit gagnant-gagnant », Yves 
François s’est dit que « la co-construc-
tion impliquant les agriculteurs, l’ad-
ministration, voire les associations 
environnementalistes, est une logique 
intéressante. » Et qui semble fonc-
tionner. « Ils ont eu le mérite de se 
mettre ensemble pour faire quelque 
chose. C’est ça qui est important », re-
prend Stéphane Diard. D’autant 
plus intéressant qu’il constate aussi : 
« Il y a des résultats. »

AGRICULTEURS INVESTIS 
DANS LEUR SOCIÉTÉ
La NFW est une des 40 associations 
de nature ayant la gestion déléguée 
des Maec dans les 12 provinces du 
pays. Sur son territoire, 80 % des 

LE PROGRAMME COLLAGRO
Porté par la fncuma, en partenariat avec les réseaux Civam, Trame, Adear, 
le projet soutenu par le Réseau Rural National (MCDR 2015), avait pour 
objectif de favoriser la transition agro-écologique des collectifs d’agriculteurs. 
Dans la continuité de cette dynamique, le projet Eclat, ‘‘Expérimenter avec 
des collectifs locaux une agroécologie territoriale’’ associera aussi France 
Nature Environnement, et est lauréat MCDR 2018. Il permettra, dès 2019, 
d’expérimenter sur des sites pilotes la conception, la contractualisation, la mise 
en œuvre et la gestion par une organisation collective territoriale élargie d’une 
transition agroécologique territoriale.  n
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groupe d’étude 
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Le document 
Agroécologie : 
actionner les 

leviers de l’action 
collective’, 

produit à l’issu 
des travaux de 

Collagro, est 
accessible en 

ligne depuis le 
site cuma.fr.

DES AGRICULTEURS ACTEURS  
DE LEURS NORMES ENVIRONNEMENTALES

agriculteurs en contractualisent. 
« Le fait que les collectivités, les asso-
ciations environnementales fassent 
aussi partie des décideurs participe 
sûrement à l’image de l’agriculture », 
analyse Michel Lemonnier. Comme 
les agriculteurs ne travaillent « pas 
dans leur coin », l’impact positif 
des pratiques mises en œuvre « est 
plus important », en termes d’image 
notamment.
« Quand un acteur concerné ne parti-
cipe pas à la mise en place d’une règle-
mentation, le résultat n’est pas toujours 
mauvais, mais il n’est pas toujours bon. 
De plus, lorsqu’elle est ainsi imposée, la 
norme est vécue comme une contrainte. 
Elle est plus difficile à faire respecter », 
analyse Yves François. L’implication 
des agriculteurs locaux dans la 
construction du cahier des charges 
des Maec contribue certainement 
à leur réussite. Les trois représen-

tants d’organisations françaises re-
marquent que dans la zone « les pra-
tiques ont évolué », sur des points peu 
contraignants, avec des mesures 
incitatives alimentées par le finan-
cement prévu par la Pac. « Cela a un 
impact parce qu’elles portent sur des 
grands secteurs. » Malgré tout, « nous 
avons vu qu’il y a encore des pratiques 
qu’ils pourraient faire évoluer, sur la 
couverture des sols par exemple », re-
lève Stéphane Diard.

PAS DE SERVICE RENDU 
SANS VALORISATION
Michel Lemonnier analyse : « Quand 
ils font quelque chose, ils le valorisent. 
S’ils doivent opérer un changement, ils 
réfléchiront d’abord à quelle image ça 
va avoir et comment ils vont le vendre. 
D’une manière générale, ils sont doués 
pour valoriser leur production. Ainsi, 
ils ont su se faire accepter, faire passer 
l’intérêt de leur travail par la place qu’a 
l’agriculture dans le pays. » Leur pro-
duction intensive, les Néerlandais la 
revendiquent et expriment leur vo-
lonté d’évoluer en conservant cette 
caractéristique. Ainsi, « ce qu’on a 
vu, ce sont des mesures agroenvironne-
mentales, pas de l’agro-écologie. » Des 
efforts pour le maintien de la faune, 
la diversité, avec des haies… Des 
mesures « très simples, symboliques. »
Les agriculteurs néerlandais, après 

cette expérience de 25 ans, trouvent 
des oreilles attentives d’après Yves 
François : « Sur place, nous étions ac-
compagnés par des agriculteurs et par 
l’administration. Nous avons senti que 
ce qui nous était expliqué était du vécu, 
une réalité de travail fait ensemble, avec 
la volonté de progresser. » Il retient 
qu’il y a là-bas « une volonté des envi-
ronnementalistes de comprendre » ce 
que font les agriculteurs, pourquoi 
ils le font et de cette manière, et in 
fine de participer à la réflexion pour 
améliorer les pratiques. Stéphane 
Diard appuie : « Nous ouvrons déjà les 
portes de nos exploitations, mais c’est 
une voie à travailler encore que de se 
rapprocher de la société, de l’associer 
à notre métier, à notre pratique, à nos 
soucis… »
De la même manière, l’Isérois se 
montre motivé par un passage aux 
travaux pratiques en France : « Le 
plus intéressant serait de lancer des 
expérimentations de co-construction 
sur le terrain, impliquant les agricul-
teurs, l’administration, les environne-
mentalistes, d’autres acteurs locaux... » 
Réussir à avancer dans cette voie 
montrerait l’intérêt qu’ont les agri-
culteurs à expérimenter et mettre 
en œuvre des pratiques bénéfiques 
à l’intérêt général, « dès lors qu’ils en 
obtiennent une reconnaissance, associée 
à une rémunération. »  n

REPORTAGE RÉALISÉ  
EN PARTENARIAT AVEC

(1) Maec : Mesures 
agroenvironnemen-
tales et climatiques


