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R&SUME - Depuis 1993, I'expdrimentation des Plans de Dkveloppement Durable (PDD) a aide des agriculteurs B britir, avec 
I'appui de leurs conseillers de terrain, des projets visant ?i amkliorer leurs revenus en valorisant leur triple fonction de produc- 
teurs, gestionnaires de I'environnement et d'acteurs du milieu rural. L'analyse des 255 premiers dossiers agr&s permet de dres- 
ser un premier bilan des Cvolutions prevues dans les exploitations concemkes. Selon les contextes, les projets d'exploitation intk- 
grent de nouveaux enjeux tenitoriaux, avec la recherche d'une gestion agronomique plus cohtrente avec les conditions 
environnementales, d'une plus grande valeur ajoutk sur les produits etlou d'une diversification agro-touristique. Suivant les 
rksultats prkvisionnels, ils permettraient aux exploitations d'amtliorer leur situation tconomique plutBt par une efficacitk accrue 
et par la valorisation des potentiels locaux que par une augmentation des volumes de production. Pour alimenter les dCbats actuels 
sur ]'Agriculture Durable, le suivi de ces projets et I'Claboration de nouvelles rkfkrences s'avkrent indispensables. 
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SUMMARY - Since 1993, the Sustainable Development Plan's experimentation has helped farmers to built project, with the sup- 
port of their agricultural advisor, aimed to improve their incomes by developing their treble fonction of producers, environmen- 
tal managers and rural development' actors. The analisis of the first 255 approved projects allows to show out a first appraisal of 
the planed evolutions for the concerned exploitations. Depending on their context, the exploitation' projects involve new territo- 
rial stakes, in combination with the research of an agronomic management more coherente with the environmental conditions, of 
a higher added value to the products, and/or of an agro-touristic diversification. According to the expected results, they'd allow 
exploitations to improve their economic situation rather by a better efficacity and by a local capacities valorization than by a pro- 
duct volume's expansion. In order to contribute to the current debates on Sustainable Development, the monitoring of these pro- 
jects and the elaboration of new tehnical references seem indispensable. 
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INTRODUCTION 
En 1992, le Minisere de ]'Agriculture et de la Peche, avec le 
soutien de I'Union Europkenne et en liaison avec le Ministhe 
de I'Environnement, a pris ['initiative d'engager I'exgrimen- 
tation des Plans de DCveloppement Durable. Depuis 
199311 994, des groupes d'agriculteurs volontaires se sont ainsi 
engagts dans une reflexion collective pour bdtir des projets 
individuels s'inskrant dans une problCmatique tenitoriale dCfi- 
nie prCalablement . Avec I'appui de leurs conseillers de terrain 
(Chambre d'Agriculture, Parc RCgional ...), ils cherchent 
A valoriser leurs fonctions de producteurs, de gestionnaires de 
I'environnement et d'acteurs du milieu rural. Une andyse des 
255 premiers dossiers, agrCts localement par le Prkfet aprks 
avis de la CDOA, p u t  nCanmoins pennettre de dresser un pre- 
mier bilan des Cvolutions prkvues dans les exploitations 
concernees. Les aspects collectifs et territoriaux de la 
demarche et des projets ne sont pas abord6s dans cet article. 

1. SITUATION INlTlALE 

1.1. DES EXPLOI.I'A'I'IONS AVEC UNE PR~DOMINANCE I)K L ' ~ . E -  
VA(;E, DANS DIVISWSKS P W ~ R L ~ M A T I Q U I S  TERRITORIAI~ES 

Sur la base d'une typologie des regions selon leur problCma- 
tique territoriale (Cellule Nationale PDD, 1993, les sites des 
projets analysis ont CtC regroupts en 4 grandes zones 
(carte I ) : 

Ripartition giograpbique dcs 21 sit- 
et des 255 dossiers PDD analysb 

Z o y s  de I'Oucst ct dcs Pihonts A cultures fourragb intensives 
6 s~tes et 70 exploilations 

Zones de Polyculture-klcvagc et & Grandes cultures 
6 sites et 48 exploitations 
Zones de Montagnes siches ct humidcs 
6 sites et 95 exploitations 

Zones Herbagens P llevages extcnsifs 
3 sites et 42 exploitations 

activitk est presenre dans plus de YO 70 des cus. Les systkmes 
laitiers sont les plus Mquents (36 % des dossiers) suivis des 
syst&mes allaitants (28 %). A I'inverse, les systbmes de Poly- 
culture et de Grandes Cultures sont particulibrement sous- 
reprksentks (tableau 1 ). 

12. DES CONDUImS VAWI~?.ES, INTENSIVES COMME EXTEN- 
SIVES, AVEC DFA5 R~SULTATS ~ C O N O M I Q U ~ ~  u CLASSIQUFS w 

Dans leur grande majoritti, les systkmes Bovins allaitants et 
Ovins-viande analyses se caractkrisent par une conduite de 
type extensif (estimk selon les avis mentionnks et les infor- 
mations disponibles dans les dossiers sur les chargements, les 
rendements laitiers et fourragers, la part d'ensilage ...), like h 
leur localisation en zone de Montagne et en zone Herbaghe. 
Par contre, la situation est plus contrastCe pour les systkmes 
Bovins-Lait et Polyculture/Elevage ou la gamrne d'intensifica- 
tion est plus large, y compris dans une m&me zone. 
Globalement, plus de la moitiC des exploitations reposent sur 
des systemes de type extensif, avec un poids important des 
exploitations de Montagne, et dans une moindre mesure des 
Zones Herbagkres. Dans les 2 autres zones, la proportion de 
systkmes intensifs ou intensifs maitrisds (intrants gCrts de 
manikre Cconome) atteint plus de 70 % du total. 
La dimension Cconomique et les rCsultats initiaux des exploi- 
tations semblent 1Cgkrement supkrieurs, notarnment dans les 
systemes A dominante culture, A ce que peuvent laisser voir les 
resultats par OTEX des statistiques nationales (tableau 2). Les 
exploitations ayant participd A I'expdrimentation des PDD 
n'ktaient pas initialement dans des situations Cconomiques dif- 
ficiles, m&me s'ils n'Ctaient pas particulikrement efficaces. 
Dans les diffe'rentes zones, f'expe'rimentation des PDD a 
concern4 et touche' des cate'gories d'exploitations tr2.s 
diverses, tant par leur conduife que par leur situation kcono- 
mique. 

Tableau 2 : Indicateurs konomiques des exploitations 
en situation initiale 

S AU 

SAU RLCA 96 

PBRITH 

PAIUTH RLCA 96 

EA F. 

EBE RICA 96 

Eflicacitt (EBWPB) 

Efficacitt RlCA % 

Annuitis I EBE 

I>lsp/UlH farn 

< 50 KF 

> 150 KF 

(Source donnkes d 

- 
Tous 
WPc" - 
79 ha 
60 ha - 

408 KF 
359 KF 
280 KF 
305 KF 
40 % 

40 % 

34 % 

1 13 KF 
17% 
21 % - 

RlCA : . 
(Source donnees du RlCA : AGRESTE 1997) 

Syst. 
Bovins 

Lait 

61ha 
52 ha 

427 KF 
370KF 
302 KF 
232KF 

38% 
39% 

3 3 %  
120KF 

7 %  
25% 

2. EVOLUTION DE LA GESTION AGRI-ENVIRONNE- 
MENTALE 

Syst. 
Bovins 

allailants 

65ha 
69 ha 

362 KF 
302KF 
235 KP 
210KF 
43% 
44% 

37% 
99KF 
17% 
17% 

Tableau 1 : Types de syst&me dans I'6chantillon analyst! de PDD La recherche d'une meilleure cohtrence dans la gestion intC- 
grCe des fonctions agricoles et environnementales de I'exploi- 
tation se traduit par une tvolution de pratiques, de la conduite 
d'un atelier ou du systbme de production dans sa globalit6. Des 
tendances par zone et par systbme de production se dessinent 
dans les projets. 

3RESTE 1997) 

2.1. ZONE OUEST ET m~~~~~ A CULTURES FOURRAG~RFX 
INTENSIVES 

Dans les systPme Bovins-Lair, la conduite gtntrulement inten- 
sive des ressources fourrag2res er animules est frkquemmenr 

Duns ces dife'rentes rkgions, I'klevuge esr la principale acti- reorienre'e de maniere ~ l o h u l ~  vers la recherche d'une plus 
vite' de 77 C/o des e~ploitations analyskes. Globulemenr, cette grande autonomic er efficacire', avec selon les projets : 
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un r&quilibrage du systbme fourrager suivant les potentiels 
locaux, avec diminution de la sole en mais-ensilage au profit 
de prairies d'association RGAITB, complktk par une gestion 
raisonnke des engrais, des dkjections et des produits phytosa- 
nitaires (nature, quantitk, epoque d'application) 

la protection des ressources en eau et la limitation des risques 
de pollution diffuse avec la mise aux normes, la diminution 
des sols nus hivernaux et la gestion des zones sensibles, com- 
plkttk par la protection ou le rktablissement de structures boca- 
gkres. 
En systPme Bovins-Viande, les projets semblent moins amhi- 
tieux et cherchent avant tout a confoner la gestion agri-envi- 
ronnementale de systPmes a dominante herhagPre. La 
conduite, gknkralement moins intensive, serait gknkralement 
adapt& h des potentiels fourragers permettant des charge- 
ments relativement elevks (1,4 h 1,8 UGBha avec ensilage 
d'herbe). Les principales voies d'kvolution sont abordks de 
manibre moins marquke et plus sectorielle que dans le cas des 
systbmes Laitiers, avec : 

une frkquente augmentation de surface avec une augmenta- 
tion moins que proportionnelle du cheptel, qui permet de 
dksintensifier des systbmes naisseurs/engraisseurs ou d'exten- 
sifier des systkmes naisseurs. 

la recherche d'une plus grande autonomie en intrants et en 
fourrages, permise par une meilleure gestion des engrais, la 
valorisation des dkjections et la diminution du chargement. 

En systPmes Polyculture/Elevage ou Grandes Cultures, les 
projets prkvoient une evolution vers une conduite intkgre'e des 
cultures, et en particulier des ce'rkales, avec comme axes les 
plus frequents : 

la gestion raisonnee des engrais et produits phytosanitaires 
(ajustement des doses, conditions et dpoques d'application, 
type de produits, ...). 

la pfivention du ruissellement et la protection des misseaux 
par la diminution des sols nus hivernaux (diminution de la sole 
en mafs ou implantation d'un couvert vkgktal), la mise en 
place de bandes enherMes, et la gestion des dejections mi- 
males 

l'allkgement du travail du sol (diminution du nombre de pas- 
sages, adaptation du matkriel, voire non-labour et semis 
direct). 
Rases sont les exploitations ou l'kvolution des pratiques s'ins- 
crit dans une reorientation globale du systbme de production. 
L'exfirimentation de nouvelles pratiques est notable dans 
nombre de projets, mais les diffkrents axes techniques ne sont 
gbneralement abordks que sur une partie des cultures. Le 
manque de recul sur les rkfkrences existantes et le bon contexte 
dconomique de la filibre ont sans doute freinb les motivations. 
Les adaptations proposkes semblent devoir se faire par petites 
touches pour Erre progres.sivemenr expkrimentkes. 
D'autre part, dans la plupart des projets, la conduite de l'kle- 
vage frtquemment present duns ces exploitations de Polycul- 
ture, ne connait pas de modijcations conskquentes. Son ind- 
gration dans une logique globale d'kvolution de I'exploitation 
est encore souvent h ambliorer, sans que des alternatives 
claires semblent avoir pu Ctre abordks. 

Le dkveloppement et l'optimisation de ces systkmes d'klevage 
valorisant des espaces fragiles passent en premier lieu par 
l'amklioration de la gestion des ressources fourragbres dkjh 
disponibles et la remise en valeur de surfaces pastorales. Elles 
permettent une croissance du cheptel pouvant alors assurer h la 
fois une meilleure viabilitt kconomique et une emprise renfor- 
cke sur l'enfrichement du milieu. Des amknagements fonciers 
v i e ~ e n t  complkter I'kvolution du systkme (haies, murets, bos- 
quets, points d'eau, chemin d'accks, ...). 
Dans les exploitations dont la dimension kconomique n'kvolue 
pas significativement, notamment en zone humide, l'adapta- 
tion de la conduite des fourrages et du piiturage permettrait une 
optimisatio-n du systhme gknkrant de notables gains d'effica- 
citk. 

2.4. ZONE H E ~ A G B R E  A &LEVAGES EXTENSIFS LAJTIEUS ET 
AI.I.AITANI'S 

Les exploitations concerntks semblent faire peser peu de 
risques agri-environnementaux d'ou, sans doute l'absence 
d'bvolutions trks marqukes sur ce point. A dkfaut d'&tre rkelle- 
ment novatrices, les kvolutions prkvues dans les projets sem- 
hlent pluttit priciser les pratiques et confoner les .\y.srPme.s 
concernes, avec : 

La croissance du cheptel ettou de surface, associke au dkve- 
loppement d'un atelier de finition h l'herbe. 

L'agrandissement ou l'amknagement de biitiments et l'acqui- 
sition de materiels et d'kquipement. 

La gestion des dkjections, la conduite des ressources fourra- 
gkres 
En systbme allaitant, la croissance du cheptel de vaches-mhres 
est souvent accompagnk du &veloppement, voire parfois du 
dkmarrage, d'un atelier de finition h I'herbe. En systkme lai- 
tier, I'optimisation h volume de production constant semble 
plus recherchee, meme si lh aussi des ateliers de finition 
(baeufs) se crkent ou se dkveloppent. L'augmentation des char- 
gements est souvent prkvue pour valoriser l'herbe disponible, 
tout en restant dans des limites (1,4-1.6 UGBha) compatibles 
avec les potentiels fourragers locaux. 

3. RECHERCHE DE VALEUR AJOUTEE 

Sur la base d'une amklioration de la gestion agri-environne- 
mentale, les PDD cherchent h renforcer la durabilitk des 
exploitations par la recherche de valeur ajoude plutdt que par 
I'augmentation des volumes produits. Prbs d'une exploitation 
sur deux prkvoit de chercher h mieux valoriser ses produits h 
court terme, le plus frquemment par une commercialisation 
dkmarquke ou en circuit court. 
Si les efforts dans cette voie sont particulibrement importants 
en zone "Montagne", ou plus de 3 projets sur 4 abordent le 
thkme (tableau 3), ils sont relativement rares dans les zones 
"Pol yculture~Elevage ... " et "Herbagkres ... ". Hormis les sys- 
tkmes actuels de primes, les conditions locales offrent-elles 
d'autres possibilids h court terme ? Outre la modification des 
systkmes d'klevage qu'elles nkcessiteraient, I'organisation de 
filibres locales pouvant valoriser des produits sp6cifiques reste 
sans doute un prkalable h des Cvolutions plus marquks sur ce 
thkme. 

2.3. ZONE MONTAGNES S~CHES ET HUMIDES 
Dans les diffkrents systbmes, les projets cherchent essentielle- Tableau 3 : Axes de recherche de valeur ajoutbe 
ment a consolider la dimension Pconomique des exploitations, sur les produi ts 

confoner des pratiques souvent jugkes comme dkja hien 
adaptees aux enjeux agri-environnementaux, avec : 

I'augmentation des ressources fourragbres disponibles 
(remise en valeur de parcelles et de surfaces pastorales, amd- 
nagements fonciers, ... ) et la croissance de cheptel (ovin notam- 
ment) 

L'acquisition d'quipement, la rknovation et I'amCnagement 
de bltiments. 

la gestion du pPturage (conduite animale, cldtures et parcs) et 
des dkjections animales. 
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4. DIVERSIFlCATlON DES ACTlVlTES 

Les PDD ont pour ambition d'appuyer les agriculteurs dans 
leur volontC de diversifier leurs sources de revenu en crCant 
directement de nouvelles activitCs en milieu rural. Cette contri- 
bution au dCveloppement local se traduit par la mise en euvre 
ou le dtveloppement d'activitks agri-touristiques, thkme 
abordC par plus d'un projet sur quatre, le plus frkquemment 
avec I1hCbergement (gite, chambre d'hbte) ou I'accueil de tou- 
ristes. 

La encore, en prolongement d'une pluri-activitk traditionnelle. 
les efforts sont notables en zone "Montagne ... " (surtout en 
montagne skche) oh 43 5% des exploitations sont concernkes 
(tableau 4). Par contre. I'introduction de ce type d'activitC est 
moins frhuente dans les autres zones. En zone "Ouest et PiC- 
monts ... " les efforts semblent se concentrer sur la rkorganisa- 
tion du systkme de production alors que dans sites de la zone 
"Herbagbe ... ", le tourisme n'a sans doute pas atteint une 
importance suffisante pour inciter les Cleveurs A s'investir dans 
ces nouvelles activitks. 

Tableau 4 : Axes prevus de diversification des activitb 

5. IMPACT ATTENDU DES PROJETS 

Les projets PDD agrCCs depuis peu, sont progressivement mis 
en ceuvre et il est sans doute encore trop t6t pour juger de leur 
efficacitC Cconomique. Les prkvisions concernant quelques 
indicateurs technico-tconomiques peuvent nCanmoins per- 
mettre de tirer & grands traits les principales tendances parais- 
sant devoir se dCgager ri moyen terme (tableaux 5 et 6) 

Prks de 9 projets PDD sur 10 prkvoient de maintenir ou d'aug- 
menter I'emploi sur I'exploitation et en moyenne, le nombre 
d'UTH devrait augmenter d'environ 1 1 % (tableau 5). Des dif- 
fkrences marquCes existent nCanmoins selon la zone conside- 
rCe. Le dCveloppement de la dimension Cconomique, I'optimi- 
sation des systkmes d'Clevage et la mise en valeur des 
diffkrentes sources de valeur ajoutke (produit, tourisme) per- 
mettraient ainsi d'augmenter I'emploi de 24 % en zone de 
montagne. 

Tableau 5 : Evolution prevue de la main d'suvre 

zones 

UTH actuel 

UTH P t- 2.3 

Evolut~on 

Si la situation est stable en zone de "Polyculture/Elevage", par 
contre dans celle de I' "Ouest ...", la dkgradation de la situa- 
tion est nette (en moyenne baisse de 12 % du nombre d'UTII) 
avec des dCparts ri la retraite, souvent non compensCs, dans les 
systkmes Bovins-Lait qui abandonnent souvent un atelier pour 
permettre la dksintensification. La mise en place de ces sys- 
tkmes de production moins intensifs est indispensable du point 
de vue environnemental, ICgitime du point de vue de I'Ccono- 
mie des ressources non renouvelables et efficace du point de 
vue Cconomique. Doit-elle nkcessairement s'accompagner 
d'une dkgradation de I'emploi ? 

Tableau 6 : Evolution prevue 
de quelques indicateurs technico-hnomiques 

Dans les systkmes les plus intensifs (essentiellement Bovin- 
Lait en zone "Ouest ..." et Polyculture/Elevage). les projets 
PDD n'empruntent gukre la voie du "toujours plus" pour cher- 
cher A amtliorer les rCsultats Cconomiques des exploitations. 
La croissance de la surface par UTH est modbrte alors que le 
produit brut par UTH se maintiendrait, ce qui traduit une cer- 
taine dCsintensification. Les efforts sont mis sur la maiuise des 
charges et I'arnClioration de I'efficacitb Cconomique par 1'Cvo- 
lution des pratiques ou des rtorientations de systkmes, qui per- 
mettraient une substantielle augmentation des EBE et des 
revenus disponibles. 
Les projets des exploitations en systkmes Bovin-Viande et 
Ovins-Viande ont essentiellement port6 sur la consolidation de 
leur dimension Cconomique (surface et cheptel) et de leur ges- 
tion agrienvironnementale. La surface par UTH et le produit 
brut par UTH augmentent donc en condquence. Les revenus 
issus de la valorisation des produits et de la diversification 
agro-touristique contribuent aussi ri I'augmentation du produit 
brut. 
Ces Cvolutions se justifient pleinement en zone de montagne, 
pour des petites exploitations en situation financikre prkcaire 
devant assurer une emprise spatiale croissante sur un milieu en 
dCprise. Par contre, elles traduisent aussi certaines limites dans 
les projets d'exploitations allaitantes de la zone "Ouest ... " et 
dans une moindre mesure de la zone "Herbagkre ... ", ou rela- 
tivement peu d'altematives semblent avoir Cd trouvCes pour 
amCliorer les rksultats Cconomiques tout en limitant la crois- 
sance des surfaces et des volumes produits. 

CONCLUSION 

+ 2 4 %  

234 KF 

Avec un Clargissement de leurs champs d'analyse et une 
ddmarche de rkflexion collective, une majorit6 d'agriculteurs 
se sont engagCs dans des projets visant h une cohdrence ren- 
forcCe de leur systkme de production et une plus grande parti- 
cipation au dCveloppement territorial. Des limites ont CtC ren- 
contrkes, mais de nouveaux axes d'Cvolution se sont aussi 
ouverts, concrCtisant sur le terrain les principes du dbveloppe- 
ment durable. 
Dans le cadre d'une valorisation de I'expkrimentation pouvant 
alimenter les dCbats en cours et dkvelopper les acquis, le suivi 
de ces projets et I'Claboration de nouvelles rtfkrences s'avk- 
rent cependant indispensables. 

Dlsponible 

par UTHfam. 
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