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LE COLLECTIF, SON TERRITOIRE, SES BIENS 
COMMUNS, SES PROJETS 

 

Le collectif + partenaires 

L’Adar Civam1 est une association de développement 

territorial sur le territoire du Boischaut Sud, au sud de 
l’Indre. Sa gouvernance intègre trois collèges : collège 
“bénévoles” avec, entre autres, des agriculteurs, collège 
“élus” et collège “associatifs” avec notamment des asso-
ciations de développement agricole et des groupements 
d’agriculteurs. Une association environnementale, Indre 
Nature, est partenaire. 

Son territoire : Le Sud de l'Indre est un territoire 

bocager, avec des prairies humides et une agriculture 
dominée par la polyculture élevage, tout particulièrement 
en bovins allaitants (charolais, limousine). Le Pays 
comprend 81 communes et à peu près 1 000 exploita-
tions. Une dizaine de groupes de développement y sont 
actifs (Geda, Ceta, Gva, Civam), dont une partie sont 
fédérés au sein d’une autre association, le CODAR 
(Comité de Développement Agricole et Rural du Boischaut Sud), et sont accompagnés par la Chambre 
d’Agriculture. Le CODAR adhère et siège au Conseil d’Administration de l’Adar. 

Le ou les biens communs environnementaux concernés par l’impact des pratiques agricoles : 
principalement la préservation de l’eau et de la biodiversité liée au bocage et aux zones humides, prairies 
alluviales et sources. L’enjeu paysager est également notable. 

Les actions engagées et en projet pour l’amélioration des pratiques agricoles : 

Entre 1999 et 2008, l'association Indre Nature, désireuse de mieux appréhender la flore des prairies humides du 
Boischaut Sud, propose de réaliser des diagnostics auprès des agriculteurs, certains considérant parfois ces 
prairies comme contraignantes. L'Adar Civam a alors favorisé le lien entre naturalistes et agriculteurs, en ouvrant 
les portes des fermes aux naturalistes et en demandant, avec le CODAR, une restitution des diagnostics, qui a 
pris la forme d'un Carrefour de la Biodiversité en 2008. Cette première rencontre a permis une interconnaissance 
et un décloisonnement qui ont posé les bases du dialogue. En 2009, un comité de pilotage pour la préservation 
de la biodiversité et du paysage a été instauré avec pour objectif de mobiliser les fonds des politiques publiques 
au service de ces enjeux. La Chambre d’Agriculture l’a intégré. L'Etat, via la sous-préfecture, le préside. Les 
deux Pays du territoire y sont associés. Au sein de cette instance, le travail entre agriculteurs et naturalistes est 
structurant : il permet de piloter localement des dispositifs agro-environnementaux (MAE) en mobilisant des 
cahiers des charges pertinents, par exemple pour préserver l'entretien des prairies et revaloriser ces milieux. 

L’Adar Civam accompagne également plusieurs groupes d'agriculteurs, notamment autour de la réduction du 
recours aux produits phytosanitaires (groupe Dephy, groupe « 30 000 fermes » du plan Ecophyto II) et dans le 
changement de pratiques à travers la mobilisation de MAEC. L’Adar porte un objectif de développement local et 
adopte une posture de concertation, ce qui lui permet de travailler avec un grand nombre d'acteurs, dont les 
collectifs d’agriculteurs du CODAR, en plus des groupes d'agriculteurs adhérents de l'Adar. 

                                                
1
http://www.adar-civam.fr/. Civam : Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural. 

http://www.adar-civam.fr/
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PROBLÉMATIQUES RELATIVES AUX POLITIQUES PUBLIQUES ET PISTES D'ÉVOLUTION 
 
 

Politiques publiques mobilisées 

Le territoire est reconnu comme zone à enjeu « biodiversité ». L’ADAR anime le Projet agroenvironnemental et 
climatique (PAEC) du territoire, à partir duquel ont été identifiées les MAEC (Mesures agroenvironnementales et 
climatiques) mobilisables. En 2011, des MAEC pour la préservation des zones humides (cahier des charges 
« Zéro fertilisation ») ont été mises en place. En 2014, à l’occasion de la préparation de la nouvelle PAC, l'Adar et 
Indre Nature ont réalisé des tests, pour identifier les seuils pertinents à proposer dans les futurs cahiers des 
charges des MAEC. 

L’Adar anime également la Trame Verte et Bleue sur le territoire pour que ce projet allie préservation de la 
biodiversité et développement économique, avec un travail sur la valorisation de la filière viande locale et la 
promotion des usages du bois déchiqueté. 
 

Problématiques relatives aux politiques publiques agro-environnementales 

- Les MAEC sont conçues dans une approche segmentée, alors qu’une approche globale à 

l’échelle du système de production est nécessaire. Leur impact n’est pas évalué. Enfin, les 
engagements se faisant sur une durée limitée, il n’y a pas d'assurance de pérennité des actions mises 
en place. 
- Les agriculteurs ont besoin d’un soutien pour la conduite de leurs expérimentations 
locales, ainsi que pour la capitalisation des références issues de l’expérimentation. Cette capitalisation 

des expériences locales doit pouvoir être accessible et adaptée aux besoins des groupes. 
- L’accompagnement et l’aide à l’installation doivent être menés de manière intégrée aux 
politiques publiques agro-environnementales (favoriser les projets qui répondent aux enjeux 
territoriaux). 

 

Évolutions souhaitées des politiques publiques agro-environnementales 
> Des politiques agro-environnementales (MAEC notamment) adaptables aux enjeux territoriaux, dont 
l’impact est évalué, soutenant un changement de pratiques sur le moyen-long terme 
● Les cahiers des charges des MAEC actuellement définis sur des moyennes nationales, doivent être 

construits à partir d’un diagnostic du territoire associant les agriculteurs. Ce diagnostic doit contribuer à la 
définition du zonage ainsi qu’à la définition de la rémunération des agriculteurs. 

● Un diagnostic préalable à la mobilisation des MAEC ainsi définies doit être réalisé aux échelles du 
territoire et des exploitations. L’évaluation de leur mobilisation et de leurs résultats sur la préservation des 
biens agro-environnementaux doit être utilisée comme un outil de pilotage, permettant de les ajuster au fur 
et à mesure.   

● Ces engagements doivent être soutenus sur la durée pour permettre des évolutions durables des 
pratiques et un impact réel sur le bien environnemental concerné. 

> Un soutien à la communication 
● La communication et l’information auprès des agriculteurs sur ces mesures peuvent encore être 

renforcées.  
● Surtout, les efforts destinés à rendre visibles au grand public les démarches agro-environnementales 

engagées par les agriculteurs devraient être davantage soutenus. 
> Des moyens renforcés pour l’expérimentation locale, la création et la diffusion de références locales. 
> Des dispositifs de financement de l’animation de ces collectifs donnant plus de visibilité sur le moyen-

long terme. 
 

Perspectives suite à la découverte de l’expérience de gestion collective et territoriale des 
Mesures agroenvironnementales et climatiques aux Pays-Bas   

“L’Adar Civam pourrait contribuer à l’émergence d’un dispositif de gestion déléguée de mesures de politi-
ques publiques destinées à préserver des biens agro-environnementaux. Sa gouvernance intègre déjà les 
agriculteurs, les élus territoriaux et les associations locales. Elle travaille déjà avec une association environne-
mentaliste, Indre Nature, ainsi qu'avec la Chambre, le Pays, la sous-préfecture... Avec tous ces acteurs, l'Adar 
Civam souhaiterait impulser la création d'une instance de concertation, de pilotage et de gestion des 
mesures agro-environnementales, dispositifs de financements individuels et dispositifs de financement col-
lectifs confondus. A l’instar des coopératives de nature aux Pays-Bas, cette instance contribuerait à l’élabora-
tion du zonage et à la conception des cahiers des charges des mesures, avec les agriculteurs et environ-
nementalistes, étape durant laquelle elle concevrait également les indicateurs et modalités d’évaluation. 
Elle accompagnerait la gestion collective et territoriale de l’amélioration de pratique à partir de groupes 
d’agriculteurs locaux déjà mobilisés (sur EcoPhyto, sur la préservation des bocages...), pour l’atteinte de 
résultats à l’échelle collective. Enfin, elle pourrait également contribuer à faire émerger une fonction 
d'organisme de gestion déléguée en charge de rendre des comptes et d’assurer les paiements d’aides aux 
agriculteurs”. 
Loïc, agriculteur membre de l’Adar Civam 

 


