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GESTION COLLECTIVE DE MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES
L’exemple des Pays-Bas

7 mars 2018, 5h30, gare du Nord. 
Le voyage, co-organisé avec Agri 
Pass  (1) débute par un trajet en 

train jusqu’à Amsterdam, occasion de 
commencer à étudier la bibliographie 
fournie, favorisant l’interconnaissance 
avec les présentations des collectifs par-
ticipant au voyage et donnant un pre-
mier aperçu de l’organisation et des 
missions de la Noardlike Fryske Wâlden 
(NFW), coopérative de nature du nord 
des Pays-Bas accueillant le groupe. 

■■ UN VOYAGE DANS LA 
CONTINUITÉ DES TRAVAUX 
DE COLLAGRO
Ce voyage d’étude aux Pays-Bas a été 
organisé en mars 2018, dans le cadre du 
projet Collagro (cf. encadré). Il a réuni des 
représentants des 4 réseaux partenaires 
du projet : FNCuma, Trame, Fadear et 
Réseau Civam. 
Ont aussi participé des membres de col-
lectifs de ces réseaux réfléchissant aux 
impacts agro-environnementaux de 
leurs actions et développant des projets 
agricoles territoriaux multi-partenariaux 
dans lesquels la question de la gestion 
collective des bien agro-environnemen-
taux se pose. 
Par bien agro-environnemental, il est 
entendu par exemple la qualité de l’eau, 

la préservation de la biodiversité, la 
conservation des sols ou encore la prise 
en compte des paysages. 

Dans la continuité des travaux déjà me-
nés, l’objet de ce voyage était de confor-
ter les questionnements des réseaux sur 
la place des politiques publiques dans 
la construction et la mise en œuvre de 
projets agro-environnementaux sur des 
territoires. Il s’agissait aussi de vérifier la 
pertinence et les modalités à déployer 
pour que les groupes d’agriculteurs 
puissent être à la base de collaborations 
multi-partenariales autour de ces ques-
tions et, en particulier, celle de la prise 

en charge de la gestion des mesures de 
politiques publiques dédiées. 

■■ LA NFW, UNE AUTORITÉ DE 
GESTION DÉLÉGUÉE POUR 
LA GESTION DES MAEC
Arrivé à Drachten, dans la Frise hollan-
daise, le groupe a été rejoint par Wout 
van Vulpen, membre du bureau de la 
NFW. Un premier temps d’échange a per-
mis de finaliser l’interconnaissance et de 
donner aux partenaires néerlandais une 
première vision de la diversité de l’agri-
culture française et des enjeux afférents. 
La présentation de la NFW et son inté-
gration dans le paysage institutionnel 
hollandais s’est poursuivie le lendemain 
matin, toujours avec Wout van Vulpen, 
rejoint pour l’occasion par Douwe 
Hoogland, ancien président de la NFW 
et aujourd’hui député, et par Arnoud 
van Melle, représentant du Ministère en 
charge de l’agriculture. 
La NFW est une des 40 associations de na-
ture autorités de gestion déléguées pour 
la gestion des MAEC (2) du second pilier 
de la PAC sur les « zones à enjeux » des 12 
Provinces des Pays-Bas. Elle a une histoire 

En 2018, une délégation d’agriculteurs français et d’animateurs 
de réseaux a participé à un voyage d’étude aux Pays-Bas pour 
échanger avec leurs homologues néerlandais sur les modalités 
de gestion en direct des Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques du 2nd pilier de la PAC. L’objectif était de comprendre 
le fonctionnement des coopératives de nature néerlandaises qui 
pilotent cette gestion, pour ensuite travailler sur des propositions 
à faire auprès des pouvoirs publics français. 

DOUWE HOOGLAND, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA 
NOARDLIKE FRYSKE WÂLDEN ET AUJOURD'HUI DÉPUTÉ
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de plus de 25 ans, au cours desquels se 
sont progressivement construites une 
légitimé et une efficacité reconnues 
tant par les acteurs publics, de l’Union 
européenne aux provinces, que par les 
acteurs locaux, agriculteurs et associa-
tions de protection de l’environnement. 
L’exemplarité et l’originalité du modèle 
tiennent en effet à la forme associative 
regroupant des agriculteurs (600 sur 
les 800 membres de la NFW) et d’autres 
acteurs du territoire (leaders syndicaux 
agricoles, élus locaux, associatifs…). 

En tant qu’autorité de gestion, la NFW 
participe donc à la définition des zones 
à enjeux et des cahiers des charges 
MAEC. Puis, elle contractualise sur la du-
rée de programmation de la PAC avec la 
Province, et enfin avec chacun des agri-
culteurs souhaitant mobiliser les MAEC. 
La transparence du système, notam-
ment économique, le soutien appor-
té aux agriculteurs en termes de suivi 
administratif, une amélioration de cer-
taines pratiques agricoles visant à pré-
server la biodiversité (notamment le 
plantage de haies pour les oiseaux) sont 
autant de facteurs de satisfaction pour 
les membres de l’association. 

■■ DES ÉCHANGES 
AVEC LES AGRICULTEURS 
NÉERLANDAIS
Les agriculteurs rencontrés par le 
groupe, Gerke Jilt Veenstra, avec une 
ferme économe en intrants investie 
dans le groupe d’étude « Protection des 
oiseaux » de la NFW, et Berend van der 
Wal dont la ferme est investie dans la 
gestion du paysage, ont témoigné des 
bénéfices qu’ils en retiraient dans la 
conduite au quotidien de leurs exploi-
tations. La visite de ces exploitations lai-

tières, à tendance productiviste et tour-
nées vers l’exportation, a été source de 
nombreux échanges, tant au sein du 
groupe qu’avec ses hôtes. 
Il est en effet apparu clairement que le 
modèle agricole néerlandais et le modèle 
français diffèrent dans leurs approches 
et notamment en ce qui concerne les 

COLLAGRO 
Depuis fin 2015, le projet Collagro, réseau des collectifs d’agriculteurs pour la transition 
agro-écologique, piloté par la FNCuma, regroupe les réseaux Trame, Civam et Fadear 
autour de la question des collectifs en transition agro-écologique. Ce projet MCDR 
(Mobilisation collective pour le développement rural) a notamment permis de se 
pencher sur les enjeux d’accompagnement de ces collectifs (via de l’échange de 
pratiques et de la mise en commun d’outils entre les réseaux) et sur leur prise en compte 
et implication dans les politiques publiques (par l’analyse, entre autres, de 8 programmes 
de développement rural régionaux). Des échanges entre agriculteurs et animateurs ont 
également été organisés dans 3 régions (Pays de Loire, Limousin et Rhône-Alpes) pour 
que les collectifs prennent connaissance des projets agro-écologique existant dans leur 
région et que des travaux conjoints puissent être pensés localement. Les résultats de ce 
projet ont été présentés lors d’un séminaire final, le 28 juin 2018. 

DOUWE HOOGLAND, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA 
NOARDLIKE FRYSKE WÂLDEN ET AUJOURD'HUI DÉPUTÉ

CHAMPS ET ABRI 
POUR OISEAUX.

Yasmina Lemoine - Trame

(1) Agripass est une agence d’organisation 
de voyages d’études à thème agricole. 
(2) Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques
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notions d’agro-écologie et d’autonomie. 
Cependant, et c’est là sans doute une li-
mite de ce voyage d’étude, malgré une 
interprète très qualifiée et au fait des pro-
blématiques agricoles, la barrière de la 
langue n’a sans doute pas permis d’ap-
profondir tous les sujets, tel celui de l’ins-
tallation dans un contexte où la contrainte 
foncière est forte ou encore le fonctionne-
ment dans le détail des sous-groupes de 
la NFW, dont il peut être imaginé qu’ils 
sont des lieux de co-construction et de 
solidarité entre les agriculteurs.

■■ DES PERSPECTIVES
La dernière journée du voyage a été l’oc-
casion de réaffirmer la volonté de pour-

suive la réflexion autour de la prise en 
charge de la conception et de la gestion 
de politiques publiques de préservation 
de biens agro-environnementaux par 
des collectifs territoriaux impulsés par 
des groupes d’agriculteurs. 
Cette réflexion a été confortée par 
les échanges avec Ingrid Van Huizen, 
Secrétaire générale de la NFW, qui a no-
tamment expliqué qu’aux Pays-Bas, éga-
lement, la pression de la société civile 
augmentait pour une meilleure prise 
en considération de l’environnement 
mais aussi que le lobbying auprès de 
Bruxelles sera d’autant plus efficace que 
plusieurs pays iront dans le même sens. 
Le groupe a profité de la dernière ma-

tinée pour affiner quelques points de 
compréhension avec ses hôtes et pour 
travailler sa stratégie dans le train de 
retour. 

Une journée de travail complémentaire, 
à la suite de ce voyage d’étude, a permis 
de réfléchir sur des scénarios à propo-
ser pour que des groupes d’agriculteurs 
ancrés sur un territoire élaborent des 
projets concernant, entre autres, la pré-
servation de biens agro-environnemen-
taux. Elle a abouti finalement à la rédac-
tion d’une réponse à un nouvel appel 
à projet MCDR entre les 4 réseaux déjà 
partenaires, rejoint par la FNE (3). 
En mettant en réseau des sites pilotes 
capables de mobiliser agriculteurs, col-
lectivités territoriales, entités gestion-
naires de biens communs agroenviron-
nementaux, Etat, associations, ce projet, 
dénommé Eclat pour « Expérimenter 
avec les collectifs locaux une agro-éco-
logie territoriale  », vise à expérimenter 
la conception, la contractualisation, la 
mise en œuvre et la gestion d’une tran-
sition agroécologique territoriale par 
une organisation collective territoriale 
élargie.
Les groupes sont prêts, reste à s’assu-
rer que les pouvoirs publics le soient 
aussi. ■ 

Yasmina Lemoine
Trame

TÉMOIGNAGE
Le groupe « Maïs Population » de l’ADDEAR de la Loire a participé au voyage d’étude 
au Pays-Bas. Travaillant sur la problématique des semences paysannes de maïs 
population, la question des politiques publiques et de leur prise en compte dans une 
démarche globale autour des pratiques semencières a paru une opportunité pour 
prendre du recul et élargir la réflexion. Pour Carl Waroquiers, un des animateurs du 
groupe, « il y a de vrais enjeux pour les paysans en termes d’autonomie semencière, 
décisionnelle et d’agro-écologie. Ces enjeux sont globaux et le groupe a pensé que l’entrée 
politiques publiques permet de voir en quoi des pratiques locales peuvent se traduire à 
une échelle plus large et diffuser dans d’autres régions et groupes. » 
Ce voyage n’a sans doute par permis de répondre en tant que tel à cette question, 
mais a ouvert « des fenêtres, a nourri des réflexions en cours, et fait prendre conscience 
des problématiques plus larges, par exemples, sur le lien entre semences, l’eau et la 
biodiversité des insectes, ou l’idée de créer des pôles locaux sur les semences ». Au final, 
si l’intérêt pour les politiques publiques est là, ces questions restent quand même 
loin des préoccupations des fermes et des groupes.
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■■FONCTIONNEMENT DE LA DÉLÉGATION DE GESTION DES MAEC À L’ŒUVRE AUX PAYS-BAS.

(3) France Nature Environnement


