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1. Liste des actions et options d’atténuation définies dans Pellerin, 
Bamière et al., 2013. 

Le tableau ci-dessous liste et décrit l’ensemble des 10 actions d’atténuation (et options associées) identifiées 
et analysées dans le cadre de l’étude Pellerin, Bamière et al., 2013 et sur lesquelles porte le projet BANCO. 

 

 
 
 
  

Diminuer les apports de fertilisants minéraux azotés

A. Réduire la dose d'azote Faire un calcul de bilan azoté avec un objectif de rendement mieux ajusté

B1. Mieux prendre en compte l'azote 

organique

Améliorer la prise en compte de l'azote organique apporté dans le calcul 

du bilan d'azote

B2. Réduire les pertes par volatilisation

Améliorer l'efficacité des apports organiques en réduisant les pertes par 

volatilisation d'ammoniac lors de l'épandage grâce à l'enfouissement 

systématique des effluents

B3. Augmenter le volume de déchets 

recyclés

Augmenter le volume de déchets recyclés par la mobilisation de 

ressources non agricoles supplémentaires (boues de stations 

d'épuration, déchets agro-industriels ou urbains…)

C1. Retarder le 1er apport d'azote

Retarder les dates d'apport de l'engrais au début du printemps sur les 

cultures d'hiver, en tenant mieux en compte des reliquats d'azote minéral 

en sortie d'hiver

C2. Utiliser des inhibiteurs de nitrification 

Utiliser des inhibiteurs de la nitrification associés aux apports d'azote 

pour obtenir une cinétique de fourniture de d'azote par les engrais mieux 

adaptée aux besoins de la plante

C3. Enfouir les engrais dans le sol
Enfouir les engrais minéraux dans le sol au semis des cultures de 

printemps pour limiter les pertes, notamment par volatilisation

A. Légumineuses à graines en grandes 

cultures
Accroître la surface en légumineuses à graines en grandes cultures

B. Légumineuses dans les prairies 

temporaires
Augmenter et maintenir des légumineuses dans les prairies temporaires

Stocker du carbone dans le sol et la biomasse

A. Passage au semis direct continu Passer au semis direct continu

B. Passage au labour 1 an sur 5 Passer au labour occasionnel 1 an sur 5

C. Passage au travail superficiel
Passer à un travail superficiel du sol (sur une dizaine de centimètres de 

profondeur)

A1. Légumineuses dans les cultures 

intermédiaires

Privilégier l'implantation de cultures intermédiaires composées de 

légumineuses

A2. Cultures intermédiaires en zone non 

vulnérables

Développer l'implantation de nouvelles cultures intermédiaires en zone 

non vulnérable

A3. Repousses
Favoriser le développement des repousses de la culture précédente en 

zone non vulnérable

B1. Enherbement permanent en verger Généraliser l'enherbement permanent en verger

B2. Enherbement permanent d'un inter-

rang sur deux en vignoble

Etendre l'enherbement permanent, un inter-rang sur deux, dans certains 

vignobles

B3. Enherbement temporaire hivernal en 

vignoble
Développer l'enherbement temporaire hivernal dans certains vignobles

C. Bandes enherbées
Implanter des bandes enherbées le long des cours d'eau, remplaçant une 

culture ou une prairie

A. Agroforesterie
Développer l'agroforesterie à faible densité d'arbres, en cultures 

annuelles ou en prairies temporaires ou permanentes

B. Haies
Développer les haies en périphérie des parcelles agricoles, en cultures 

annuelles ou en prairies temporaires ou permanentes

❶ Réduire le recours aux engrais 

minéraux de synthèse, en les 

utilisant mieux et en valorisant 

plus les ressources organiques, 

pour réduire les émissions de N2O

❷ Accroître la part de 

légumineuses en grande culture 

et dans les prairies temporaires, 

pour réduire les émissions de N2O

❸Développer les techniques 

culturales sans labour pour 

stocker du carbone dans le sol

❹Introduire davantage de 

cultures intermédiaires, cultures 

intercalaires et bandes enherbées 

dans les systèmes de culture pour 

stocker du carbone dans le sol et 

limiter les émissions de N2O

❺Développer l'agroforesterie et 

les haies pour favoriser le 

stockage de carbone dans le sol et 

la biomasse végétale

Actions Options Description
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A. Allonger la durée de pâturage Allonger la période de pâturage de 20 jours

B. Accroître la durée de vie des prairies 

temporaires
Accroître la durée de vie des prairies temporaires pour atteindre 5 ans

C. Désintensifier les prairies
Réduire la fertilisation des prairies permanentes et temporaires les plus 

intensives

D. Intensifier les prairies peu productives
Intensifier modérément les prairies permanentes peu productives par 

augmentation du chargement animal (+20%)

Modifier la ration des animaux

A. Substitution glucides / lipides Substituer des glucides par des lipides insaturés dans les rations

B. Ajouter de nitrate dans les rations Ajouter un additif (à base de nitrate) dans les rations

A. Vaches laitières
Réduire la teneur en protéines des rations des vaches laitières (objectif 

14% de matière azotée totale)

B. Porcins
Réduire la teneur en protéines des rations des porcs et des truies 

(généraliser le biphase, voire le multiphase et l'utilisation d'acides aminés)

Valoriser les effluents pour produire de l’énergie, réduire la consommation d’énergie fossile

A. Méthanisation Développer la méthanisation

B. Couverture et torchère Couvrir les fosses de stockage et installer des torchères

A1. Bâtiments avicoles : échangeurs
Réduire la consommation d'énergie fossile pour le chauffage des 

bâtiments d'élevage

A2. Bâtiments avicoles : aérothermes et 

radiants

Réduire la consommation d'énergie fossile pour le chauffage des 

bâtiments d'élevage

A3. Bâtiments avicoles : isolation
Réduire la consommation d'énergie fossile pour le chauffage des 

bâtiments d'élevage

B1. Serres chauffées : écrans thermiques Réduire la consommation d'énergie fossile pour le chauffage des serres

B2. Serres chauffées : ballon d'eau chaude Réduire la consommation d'énergie fossile pour le chauffage des serres

C1. Tracteurs : banc d'essai Réduire la consommation d'énergie fossile des engins agricoles

C2. Tracteurs : écoconduite Réduire la consommation d'énergie fossile des engins agricoles

❻Optimiser la gestion des 

prairies pour favoriser le stockage 

de carbone et réduire les 

émissions de N2O

❼ Substituer des glucides par 

des lipides insaturés et utiliser un 

additif dans les rations des 

ruminants pour réduire la 

production de CH4 entérique

❽Réduire les apports protéiques 

dans les rations animales pour 

limiter les teneurs en azote des 

effluents et les émissions de N2O

❾Développer la méthanisation 

et installer des torchères, pour 

réduire les émissions de CH4 liées 

au stockage des effluents 

d'élevage

❿Réduire, sur l'exploitation, la 

consommation d’énergie fossile 

des bâtiments et équipements 

agricoles pour limiter les 

émissions directes de CO2
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2. Fiches régionales : répartition des potentiels d’atténuation régionaux 
entre options pour différents niveaux de coûts et MACCs régionales 

Ces fiches régionales viennent compléter les résultats de la phase 1 présentés dans le rapport. Elles permettent 
notamment, à l’échelle régionale (nomenclature à 13 régions), d’identifier les options d’atténuation présentant 
le plus fort potentiel d’atténuation pour un coût donné.  
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3. Guide d’entretien à destination des exploitants agricoles 

Ce guide d’entretien a été utilisé dans le cadre de la phase 2 du projet, lors des entretiens conduits auprès des 
exploitants agricoles. 

 

Contexte et objectifs de l’entretien 

Nous réalisons une série de 20 entretiens auprès de professionnels agricoles (exploitants 
agricoles, techniciens de coopératives agricoles, conseillers de chambres d’agriculture, etc.) 
portant sur les pratiques agricoles. Nous souhaitons étudier les freins et leviers associés aux 
pratiques permettant de réduire les impacts environnementaux et évaluer les coûts et 
bénéfices économiques associés à leur mise en œuvre.  

L’étude dans laquelle s’inscrivent ces enquêtes est réalisée en collaboration avec I Care & 
Consult, l'INRA et l’ADEME. Son objectif final est d'aider à ajuster les mesures d'aides et de 
soutien à la mise en œuvre des "bonnes pratiques" afin d’être plus en phase avec la réalité 
du terrain (contraintes marché, risques techniques, résilience au risque, etc.). 

Modalités d’entretien  

Nous vous proposons un entretien semi-directif d’une durée comprise entre 1 et 2 heures.  

Afin d’optimiser cet échange, il est souhaitable de pouvoir s’appuyer sur les comptes de 
résultats de l’exploitation (en vue d’estimer les coûts associés aux changements de 
pratiques). 

 

Présentation de l’exploitation  5 minutes 

Type de structure 
(Ex : GAEC, EARL, etc.) 

 

Nom  

Localisation 

Précisions sur le territoire environnant si pertinent 
 

Activité(s) principale(s) et secondaires de la structure 
Type d’OTEX 
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Description de l’exploitation et parcours professionnel de l’exploitant 15 minutes 

Description de l’exploitation aujourd’hui  
SAU (dont part en fermage) 
Cheptel 
Productions et modes de production 
UMO familiales /salariées 
Excédent brut d’exploitation (EBE) 
Atouts et contraintes 

 

Objectifs et historique de l’exploitation 
Objectifs à moyen terme, grandes orientations 
Historique familial 
Evolution des productions / évolution des surfaces 
Changements marquants de pratiques au fil du temps  

 

Informations sur l’exploitant 
Age 
Formation 
Métier époux/se 
Autre activité éventuelle 
 

 

Avez-vous toujours été agriculteur ? Autre métier auparavant ? 
Comment êtes-vous devenu agriculteur ?  
Avez-vous vous toujours été sur cette exploitation ? 

 

 

Niveau d’intégration de la structure 15 minutes 

Vie en réseaux / accès au conseil  
Recours à des organismes de conseils ? Quelles attentes ? 
Autres moyens d’informations (Infoplaine, CETA, revues agricoles, forums internet, etc.) ? 
Appartenance à des réseaux/groupes/associations ? Depuis quand ? Quelles attentes ? 
Echanges avec les voisins agriculteurs ? Conseils ? 

 

Partenaires commerciaux 
Par quel biais écoulez-vous votre production ?  
Quels sont vos partenaires commerciaux ? 

 

Ancrage dans le territoire / place dans le voisinage 
Place dans la société, vie locale ? 
Relations avec le voisinage (non agricole) ?  
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Pratiques et évolution des pratiques 60-90 minutes 

Pratiques mises en place 
Parmi les pratiques suivantes (cf. annexe 1), lesquelles mettez-vous en place ? 
Depuis quand ?  
Pourquoi oui/non, quelles sont/ont été vos motivations / leviers (financières, convictions, pressions du 
voisinage, expérimentations, etc.) ?  
Comment, quelles informations / conseil, expérimentations ? 
Quels sont les freins associés (si besoin, cf. annexe 2) ? 
Quels sont les coûts et/ou les bénéfices associés (si besoin, cf. annexe 3) ?  

 
Coûts et bénéfices économiques liés aux pratiques 
Savez-vous que certaines pratiques sont considérées comme rentables pour les agriculteurs ?  
Qu’en pensez-vous ?  
Pensez-vous qu’il serait possible pour vous de les mettre en place ? Pourquoi ?  

 

Compléments 15 minutes 

Sensibilité à l’enjeu « GES » des pratiques  
Savez-vous que parmi ces pratiques, certaines permettent de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et donc de réduire l’impact de l’agriculture sur le changement 
climatique ?  
Savez-vous lesquelles ?  
Quelle est votre perception de l’enjeu GES ? En tenez-vous compte dans votre gestion ? 
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Annexe 1 : Liste de pratiques d’atténuation et coûts estimés 

 

  

Actions Sous-actions -                Coût            +

Diminuer les apports  de fertilisants minéraux azotés

A. Réduire la dose d’engrais minéral en ajustant mieux l’objectif 

de rendement

B. Mieux substituer l’azote minéral de synthèse par l’azote des 

produits organiques

C1. Retarder la date du premier apport d’engrais au printemps

C2. Utiliser des inhibiteurs de la nitrification

C3. Enfouir dans le sol et localiser les engrais

A. Accroître la surface en légumineuses à graines en grande 

culture

B. Augmenter et maintenir des légumineuses dans les prairies 

temporaires

Stocker du carbone dans le sol et la biomasse

❸Développer les techniques culturales sans 

labour pour stocker du C dans le sol

3 options techniques : passer au semis direct continu, passer au 

labour occasionnel, passer au travail superficiel du sol

A. Développer les cultures intermédiaires semées entre deux 

cultures de vente dans les systèmes de grande culture

B. Introduire des cultures intercalaires en vignes et en vergers

C. Introduire des bandes enherbées en bordure de cours d’eau  

ou en périphérie de parcelles

A. Développer l’agroforesterie à faible densité d’arbres

B. Développer les haies en périphérie des parcelles agricoles

A. Allonger la période de pâturage

B. Accroître la durée de vie des prairies temporaires

C. Réduire la fertilisation azotée des prairies permanentes et 

temporaires les plus intensives

D. Intensifier modérément les prairies permanentes peu 

productives par augmentation du chargement animal

Modifier la ration des animaux

A. Substituer des glucides par des lipides insaturés dans les 

rations 

B. Ajouter un additif (nitrate) dans les rations 

A. Réduire la teneur en protéines des rations des vaches 

laitières

B. Réduire la teneur en protéines des rations des porcs et des 

truies

Valoriser les effluents pour produire de l’énergie, réduire la consommation d’énergie fossile

A. Développer la méthanisation 

B. Couvrir les fosses de stockage et installer des torchères

A. Réduire la consommation d'énergie fossile pour le chauffage 

des bâtiments d'élevage

B. Réduire la consommation d'énergie fossile pour le chauffage 

des serres

C. Réduire la consommation d'énergie fossile des engins 

agricoles

❿Réduire, sur l'exploitation, la consommation 

d’énergie fossile des bâtiments et équipements 

agricoles pour limiter les émissions directes de 

CO2

❷ Accroître la part de légumineuses en grande 

culture et dans les prairies temporaires, pour 

réduire les émissions de N2O

❶ Réduire le recours aux engrais minéraux de 

synthèse, en les utilisant mieux et en valorisant 

plus les ressources organiques, pour réduire les 

émissions de N2O

❹Introduire davantage de cultures 

intermédiaires, de cultures intercalaires et de 

bandes enherbées dans les systèmes de culture 

pour stocker du C dans le sol et limiter les 

émissions de N2O

❺Développer l'agroforesterie et les haies pour 

favoriser le stockage de C dans le sol et la 

biomasse végétale

❻Optimiser la gestion des prairies pour 

favoriser le stockage de C et réduire les 

émissions de N2O

❼ Substituer des glucides par des lipides 

insaturés et utiliser un additif dans les rations 

des ruminants pour réduire la production de CH4 

entérique

❽Réduire les apports protéiques dans les 

rations animales pour limiter les teneurs en 

azote des effluents et les émissions de N2O

❾Développer la méthanisation et installer des 

torchères, pour réduire les émissions de CH4 

liées au stockage des effluents d'élevage
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Annexe 2 : Exemple de types de freins associés aux pratiques 
d’atténuation 

 

Catégorie 
Freins 

(nom simplifié) 
Description 

Informationnel 
Manque d'accès à l'information 

(Information) 

Méconnaissance de l'action (dans l'absolu, en 
particularité au niveau de leur intérêt économique, 
etc.) 

Réglementaire 
Incompatibilités réglementaires 

(Réglementation) 
Incompatibilité avec la réglementation en vigueur 

Technique 
Manque de compétences 

(Compétences) 
Incapacité technique à mettre en œuvre l'action 

Economique  

Absence de rentabilité réelle 
(Rentabilité réelle) 

Absence de rentabilité économique réelle du fait du 
système d'exploitation ou du contexte filière  

Aversion aux risques 
(Aversion aux risques) 

Les risques associés à la mise en œuvre de 
l’action sont considérés comme trop importants 
(ex : risques de pertes de rendement si la mise en 
œuvre de l’action n’est pas optimale) 

Incompatibilité avec la stratégie 
d’investissements  
(Investissements) 

Incapacité à réaliser l'investissement initial 
nécessaire, ponctuellement (ex : matériel existant 
non amorti à date) ou de manière générale (ex : 
difficulté d'accès au crédit) 

Incapacité à supporter les coûts de 
transition 

(Coûts de transition) 

Incapacité à assumer les coûts associés à la mise 
en œuvre de l'action (ex : manques à gagner le 
premières années, droit à l’erreur, etc.) 

Augmentation de la charge de 
travail  

(Charge de travail) 

La mise en œuvre de l’action entraine une 
augmentation de la charge de travail, à un instant 
donné, pour l’exploitant (sans qu’il soit possible 
d’embaucher : surcharge trop ponctuelle) 

Comportemental 

Normes personnelles 
(Normes personnelles) 

Aversion aux pertes de rendement (et non pas 
économiques), poids des habitudes, aspirations 
personnelles, etc.  

Normes sociales 
(Normes sociales) 

Crainte du regard des autres (agriculteurs, voisins, 
etc.), mimétisme, etc. 
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Annexe 3 : Exemple de types de coûts et bénéfices associés aux 
pratiques d’atténuation 

 

• Coûts directs :  

o Investissements  

o Augmentation des charges : 

▪ Intrants (engrais, phytosanitaires, aliments, etc.) 

▪ Travail (temps, charges de main d’œuvre) 

▪ Autres 

o Réduction / variabilité de la marge brute  

o Pertes de rendements 

o Prix de ventes inférieurs (suite à des substitutions de cultures) 

o Etc. 

 

• Bénéfices directs :  

o Augmentation du revenu 

o Economie de charges (d’intrants, de travail, autres)  

o Augmentation / stabilité de la marge brute 

o Etc. 

 

• Coûts de transaction :  

o Formation 

o Information 

o Tâches administratives 

o Etc. 
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4. Description et analyse préliminaire des mesures existantes 

En complément du tableau de synthèse présenté dans le rapport (Tableau 7), une description succincte des 
mesures étudiées ainsi que des précisions quant à leur contribution au déploiement des actions d’atténuation 
étudiées sont disponibles ci-après.  

 

Directive Nitrates 91/676/CEE 

La directive Nitrates est une directive européenne, datant de 1991, dont l'objectif est de réduire la pollution des 
eaux due aux nitrates d'origine agricole (engrais chimiques, effluents d’élevage…). Cette directive, transcrite 
dans chaque pays souverain de l'Union Européenne, se traduit en France par un programme d’actions national 
et des programmes régionaux. Dans ce cadre, des zones dites « vulnérables », sur lesquelles sont imposées 
certaines pratiques agricoles sont définies ; ces zones représentant aujourd’hui de l’ordre de 70% de la surface 
agricole utile (SAU). Ces zones sont plus particulièrement renforcées à proximité des plans de captage d'eau 
potable. 

La gestion raisonnée de la fertilisation azotée est au centre de cette directive. Ce qui implique la prise en compte 
des reliquats azotés et l'utilisation d'outils d’aide à la décision (OAD), afin de calculer au mieux la dose d'azote 
à apporter. Un plafond annuel des 170 kg d'azote / ha est défini. Egalement, un calendrier d'épandage et de 
fertilisation précise des périodes d'interdiction d'utilisation de produits organiques et d'engrais minéraux. Depuis 
2016, le stockage et le compostage au champ sont autorisés sous conditions : fumier non susceptible 
d'écoulement, quantités adaptées, etc. Un calendrier d'enregistrement et un plan de fumure doivent être établis 
pour chaque parcelle exploitée en zone vulnérable, qu'elle reçoive ou non des fertilisants azotés. 

La mise en application de cette directive est assurée conjointement par les ministères en charge de l’agriculture 
et de l’environnement. La gestion est assurée au niveau régional par les entités des services déconcentrés de 
ces deux ministères. 

La conformité à la directive Nitrates fait partie des conditions à respecter pour bénéficier des primes liées à la 
conditionnalité des aides de la politique agricole commune (PAC).  

Les exploitations agricoles, particulièrement celles situées en zones dites vulnérables et zones d'actions 
renforcées sont la cible de cette directive.  

Des contrôles par des agents assermentés au titre de la police des eaux ou des installations classées pour la 
protection de l’environnement peuvent être effectués : contrôles de terrain ou sur la base des documents 
d’enregistrement.  

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation étudiées 

1A 1B1 6C 

Directe  

Obligation de calculer 
précisément la dose 
d’azote à apporter 
(méthode du bilan, 
recours à des OAD) 

Directe 

Obligation de calculer 
précisément la dose 
d’azote à apporter en 
tenant compte de 
l’ensemble des apports, 
y compris organiques 

Directe 

Obligation de calculer 
précisément la dose 
d’azote à apporter y 
compris sur prairies 

 

Principales sources mobilisées 

Plaquette Directive Nitrate – DREAL Grand Est 

Chambre d’Agriculture des Hauts de France – Directive nitrates 

  

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/environnement-territoires/eau-sol/directive-nitrates/
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PCAE – Plans de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles 

Les PCAE constituent un dispositif d’aides publiques régionalisé qui a pour objectif l’amélioration de la 
compétitivité et de l’adaptation des exploitations agricoles sur les plans économiques et environnementaux. Les 
PCAE soutiennent notamment les investissements permettant la modernisation des élevages et l’amélioration 
des performances environnementales et énergétiques des exploitations. 

Les PCAE sont financées pour moitié par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
et pour l'autre moitié par les diverses entités nationales (Etat, agences de l'eau, conseils départementaux ou 
encore communautés de communes). 

En pratique, les PCAE s’inscrivent dans les programmes de développement rural régionaux (PDRR) définis à 
l'échelle de la région après concertation des acteurs locaux. Concrètement, ils se traduisent par des appels à 
projets dont les modalités d'intervention, les conditions et les dépenses éligibles sont propres à chaque région.  

Afin de bénéficier de ces aides, une demande de subvention doit être déposée. Si le dossier est retenu, 
l'exploitant sera remboursé une fois l'investissement réalisé. Les plafonds d’aide dépendent de la catégorie du 
porteur de projet. Les PCAE privilégient les approches collectives portées par des coopératives d'utilisation de 
matériel agricole (CUMA) ou des groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE). 

La gestion des PCAE est assurée par le conseil régional. Les directions départementales des territoires (et de 
la mer), DTT(M), constituent les organes opérationnels et recueillent les réponses aux appels à projets. 
L’agence de service et de paiement (ASP) contrôle l’attribution de ces subventions sur la base des factures et 
par vérification du matériel acquis par l’exploitant. 

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation étudiées 

1A 1B1 1B2 1C1 

Directe 

Aide à l’acquisition 
d’outils d’aide à la 
décision (OAD) / outils 
de pilotage de la 
fertilisation azotée. 

Directe 

Aide à l’acquisition 
d’outils d’aide à la 
décision (OAD) / outils 
de pilotage de la 
fertilisation azotée, 
tenant notamment 
compte des apports 
organiques. 

Directe 

Aide à l’acquisition de 
rampes à pendillards. 

Indirecte  

Aide à l’acquisition 
d’outils d’aide à la 
décision (OAD) / outils 
de pilotage de la 
fertilisation azotée 
contribuant notamment 
à optimiser la date du 
1er apport. 

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation étudiées 

1C3 3B 6C 

Directe 

Aide à l’acquisition de matériel 
d’enfouissement des engrais 
au semis (ex : strip-till). 

Directe 

Aide à l’acquisition de matériel de 
semis-direct et de lutte contre les 
adventices (bineuse, herse rotative, 
etc.). 

Directe 

Aide à l’acquisition d’outils d’aide à la 
décision (OAD) / outils de pilotage de 
la fertilisation azotée, y compris sur 
prairies. 

 

Principales sources mobilisées 

Page internet du Ministère en charge de l’agriculture – PCAE  

Page internet de la Chambre d’Agriculture de Seine et Marne – PCAE  

Page internet de la Chambre d’Agriculture d’Île de France – PCAE  

Page internet de la Chambre d’Agriculture Seine Maritime – PCAE 

  

http://agriculture.gouv.fr/plan-de-competitivite-et-dadaptation-des-exploitations-agricoles
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/hommes-entreprises-aides-investissement-pve
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Investissements-PCAE-Appel-a
http://www.chambre-agriculture-76.fr/elevage/batiment/pcae-des-aides-a-linvestissement/
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MAEC – Mesures agro-environnementales et climatiques 

Les MAEC sont des aides publiques du second pilier de la PAC. Elles consistent en un soutien financier visant 
à accompagner des exploitations agricoles dans le développement ou le maintien de pratiques favorables à 
l'environnement et plus ambitieuses que la réglementation environnementale en vigueur. 

Depuis 2015, les MAEC se subdivisent en 3 catégories : 

• Les MAEC « systèmes », concernant la totalité ou presque de l'exploitation agricole ; 

• Les MAEC « localisées », répondant à des enjeux localisés souscrites sur des parcelles en particulier 
où sont localisés les enjeux en question ; 

• Les MAEC répondant à l’objectif de protection des ressources génétiques (protection des races 
animales menacées de disparition, préservation des ressources végétales, amélioration du potentiel 
pollinisateur des abeilles domestiques). 

En pratique, les MAEC sont des mesures territorialisées c’est-à-dire que chaque mesure peut être souscrite 
seulement sur des territoires donnés (sur lesquels la mesure est dite « ouverte »). Seules les mesures liées à 
la prévention des ressources génétiques sont valables au niveau national. 

Les MAEC sont financées par le FEADER (principale source de financement), par l’Etat (à hauteur de 25%) et 
par diverses sources complémentaires (collectivités, agences de l’eau, etc.). De manière générale, le montant 
total des aides publiques consacrées aux MAEC a doublé sur la période 2014-2020 comparativement à la 
période 2007-2013 ; ce qui traduit la tendance de verdissement de la PAC. 

Concrètement, l’exploitant agricole s’engage volontairement pour une ou plusieurs MAEC sur une ou plusieurs 
parcelles et cela durant 5 ans. Le montant des aides varie de 50 à 900 euros/ha. 

Tout comme les PCAE, les MAEC sont gérées par le conseil régional ; les DDT(M) en assurant l’instruction. 
Des contrôles aléatoires ou orientés sont effectués par l'ASP selon des critères nationaux d'appréciation. En 
cas de non-respect des règles, la DDT(M) concernée effectue une réduction des aides proportionnelle à 
l'ampleur de la fraude. 

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation étudiées 

1A 1B1 1B2 1C1 1C3 

Directe 

Certaines MAEC 
« localisées » 
concernent 
directement la 
réduction de la 
fertilisation. De 
plus la MAEC 
« Système 
Grandes cultures 
contient un 
engagement en 
matière de 
réduction de la 
fertilisation à 
l’échelle de 
l’exploitation. 

Indirecte 

La meilleure prise 
en compte des 
apports organiques 
constitue l’un des 
leviers permettant 
de respecter les 
engagements en 
matière de 
réduction de la 
fertilisation azotée 
de certaines MAEC 
(cf. 1A).  

 

Indirecte 

L’utilisation de 
rampes à 
pendillards 
constitue l’un des 
leviers permettant 
de respecter les 
engagements en 
matière de 
réduction de la 
fertilisation azotée 
de certaines MAEC 
(cf. 1A).  

 

 

 

Indirecte 

Le retard du 1er 
apport d’azote 
constitue l’un des 
leviers permettant 
de respecter les 
engagements en 
matière de 
réduction de la 
fertilisation azotée 
de certaines MAEC 
(cf. 1A).  

 

Indirecte 

L’enfouissement 
des engrais dans 
le sol constitue l’un 
des leviers 
permettant de 
respecter les 
engagements en 
matière de 
réduction de la 
fertilisation azotée 
de certaines MAEC 
(cf. 1A).  
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Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation étudiées 

4A1 6B 6C 6D 

Indirecte 

L’introduction de 
légumineuses dans les 
cultures intermédiaires 
constitue l’un des leviers 
permettant de respecter 
les engagements en 
matière de réduction de 
la fertilisation azotée de 
certaines MAEC (cf. 1A).  

Indirecte 

La MAEC "Système 
polyculture élevage 
herbivores" est 
notamment conditionnée 
à une part minimale 
d'herbe dans la SAU, 
d’où une incitation 
indirecte à davantage de 
prairies temporaires et 
donc à l’allongement de 
leur durée de vie.  

Indirecte 

Certaines MAEC 
« localisées » 
concernent directement 
la réduction de la 
fertilisation en prairies. 
De plus, la MAEC 
"Système polyculture 
élevage herbivores" 
suppose notamment le 
respect de la balance 
azotée globale à 
l'échelle de l'exploitation. 

Indirecte 

La MAEC "Système 
polyculture élevage 
herbivore" impose 
notamment un taux 
minimum de chargement 
à l'hectare cohérent 
avec cette action. 

 

Principales sources mobilisées 

Page internet du Ministère en charge de l’agriculture - MAEC 

Page internet du DDT des Hautes Pyrénées – MAEC 

Page internet de la chambre d’agriculture du Calvados, mesures système Grandes cultures – Cahier des 
Charges 

 

 

  

http://agriculture.gouv.fr/mesures-agro-environnementales-et-climatique-maec-et-aides-pour-lagriculture-biologique
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/s-engager-dans-une-mesure-agroenvironnementale-et-r713.html
http://www.chambre-agriculture-14.fr/environnement/mesures-agro-environnementales-et-climatiques/cahier-des-charges-mesure-systeme-grandes-cultures/
http://www.chambre-agriculture-14.fr/environnement/mesures-agro-environnementales-et-climatiques/cahier-des-charges-mesure-systeme-grandes-cultures/
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Paiements verts 

Les paiements verts constituent une part des aides publiques du 1er pilier de la PAC (aides découplées). Il 
s’agit d’aides payées en complément des droits à paiement de base (DPB) dès lors que les conditions suivantes 
sont respectées (sauf cas dérogatoires) :  

• Contribuer au maintien régional d'un ratio des prairies permanentes, au regard de la surface agricole 
utile de la région (si le ratio prairie permanente / surface utile a diminué de plus de 5% par rapport au 
ratio de référence, l’Etat peut imposer le re-semis de prairie permanente), et ne pas retourner certaines 
prairies permanentes "sensibles" (prairies listées par l’Etat) ;  

• Assurer une diversité de l'assolement, avoir sur ses terres arables un minimum de cultures ; 

• Disposer de surfaces d'intérêt écologique représentant au moins 5% de la surface en terres arables. 

L’objectif est ainsi de rémunérer des actions bénéfiques pour l'environnement, tout en soutenant un niveau de 
revenu de l'exploitant. 

Les paiements verts sont financés par le FEAGA (fonds européen agricole de garantie). Ils représentent environ 
30% de l’enveloppe du 1er pilier de la PAC, soit 2,2 milliards d’euros par an pour la France. 

Concrètement, afin d'accéder à ces aides, une déclaration annuelle sur le site Telepac est requise. L’exploitant 
perçoit un montant moyen direct de l’ordre de 86 €/ha (chiffres 2016). Ce montant est déterminé pour chaque 
exploitation au prorata de la valeur des DPB de l'exploitant par rapport à la moyenne nationale.  

La gestion opérationnelle des paiements verts est assurée par les DDT(M). 

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation étudiées 

2B 4A1 

Indirecte 

L'introduction de légumineuses est l’une des 
nombreuses pratiques pouvant contribuer au 
respect de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt 
écologique. 

Indirecte 

L'introduction de légumineuses est l’une des 
nombreuses pratiques pouvant contribuer au 
respect de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt 
écologique. 

 

Principales sources mobilisées 

Page internet du Ministère en charge de l’agriculture – Paiements verts 

  

http://agriculture.gouv.fr/paiements-decouples-paiement-vert
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Aides couplées 

Les aides couplées à la production consistent à subventionner une exploitation agricole spécifiquement en 
fonction de ses productions ou des surfaces cultivées. Les productions soumises aux aides sont actées par 
arrêté ministériel. Par exemple, les vaches allaitantes, les ovins, les veaux sous la mère, le blé dur, les protéines 
animales, les légumineuses fourragères constituent des catégories éligibles à ce type d’aide. 

Ces aides sont alimentées par les fonds du 1er pilier de la PAC : pilier entièrement financé par le FEAGA. Elles 
représentent 15% du budget du 1er pilier.  

Elles sont accordées dans une limite de 13% du total de l'enveloppe des aides directes perçues.  
Un principe de dégressivité et / ou de plafond s'applique pour la quasi-totalité de ces aides.  

Leur gestion est assurée par les DDT(M). 

 

Contribution au déploiement de certaines actions 
d’atténuation étudiées 

2B 

Directe  

Les légumineuses fourragères sont éligibles aux 
aides couplées (environ 200€/ha). 

 

Principales sources mobilisées 

Page internet du Ministère en charge de l’agriculture – Aides couplées 

 

  

http://agriculture.gouv.fr/aides-couplees
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Appel à projets AgrAir de l’ADEME 

L’appel à projets AgrAir lancé par l'ADEME a pour but de mobiliser et d'agir collectivement, afin de réduire les 
polluants atmosphériques issus du secteur agricole. Dans ce cadre, des projets pilotes, visant notamment le 
déploiement de certaines actions d’atténuation sont financés.   

Dans ce cadre, l'appel à projets finance notamment : 

• Les actions d'animation, de formation, de sensibilisation et de communication ; 

• Des investissements en faveur de la qualité de l'air, notamment dans les exploitations agricoles en 
complément des aides à l'investissement des PCAE ; 

• Des actions d'évaluation. 

Cet appel à projets dispose d’un fonds d’environ 2 millions d’euros, financé par l’ADEME.  

A titre indicatif, les taux d'aide maximale applicables aux dépenses éligibles, supérieures à 150 000€, sont : 

• 70% pour les actions d'animation ; 

• De 50 à 70% pour les actions d'aides à la décision ; 

• De 35 à 55% pour les investissements. 

L’appel à projets est mis en place et géré par l'ADEME, en partenariat avec le ministère en charge de 
l’agriculture. 

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation étudiées 

1A 1B1 1B2 1C1 1C3 

Directe 

L'appel à projets 
subventionne entre 
autres des projets 
de réduction des 
apports azotés. 

Directe 

L'appel à projets 
subventionne entre 
autres des projets 
de réduction des 
apports azotés. 
Par conséquent, 
des projets portant 
sur une meilleure 
prise en compte 
des apports 
organiques 
pourraient être 
financés. 

Directe  

L'appel à projets 
cible explicitement 
l'accompagnement 
de projets visant à 
réduire les pertes 
par volatilisation. 

 

Directe 

L'appel à projets 
subventionne entre 
autres des projets 
de réduction des 
apports azotés. 
Par conséquent, 
des projets portant 
sur un retard du 
1er apport 
pourraient être 
financés. 

Directe  

L'appel à projets 
cible explicitement 
l'accompagnement 
de projets visant à 
réduire les pertes 
par volatilisation. 

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation étudiées 

4A1 6A 8A 8B 

Directe 

L'appel à projets 
subventionne entre autres 
des projets de réduction des 
apports azotés. Par 
conséquent, des projets 
portant sur l'introduction de 
légumineuses pourraient 
être financés. 

Directe 

L'appel à projets cible 
explicitement 
l'accompagnement de 
projets visant à allonger la 
durée de pâturage des 
animaux. 

Directe 

L'appel à projets 
cible précisément 
des projets de 
réduction des 
apports protéiques 
des rations des 
vaches laitières. 

Directe 

L'appel à projets 
cible précisément 
des projets de 
réduction des 
apports azotés des 
rations des porcs. 
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Principales sources mobilisées 

Page internet ADEME - AgrAir et le PDF Agr’Air 2017 Mobiliser et agir collectivement pour réduire les émissions 
de polluants atmosphériques du secteur agricole, disponible sur la même page internet. 

 

  

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AgrAir2016-58


 

Octobre 2017 

BANCO  Page 46 sur 49 

Démarche AgriCO2® (Terrena) 

Le dispositif AgriCO2® concerne une série d'actions techniques proposées aux agriculteurs de la coopérative 
Terrena, afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Des crédits de points sont distribués aux 
agriculteurs engagés en contrepartie des actions effectuées, donnant droit à des remises valables sur 2 000 
produits du catalogue. Ce dispositif concerne les producteurs de céréales, de lait, de viande, de légumes et de 
vin, adhérents à la coopérative. 

Les 7 actions techniques concernées sont en partie issue de l'étude Pellerin, Bamière et al., 2013 :  

• Réduction de 20% des émissions de méthane des vaches laitières, grâce à une alimentation riche en 
oméga 3 ; 

• Economie de 20% de carburant (formation écoconduite) ; 

• Diminution des émissions de protoxyde d'azote d'une tonne équivalent CO2 par hectare et par an grâce 
à l'introduction de légumineuses à graines (poids, lupin et féverole) ; 

• Plantation de haies autour des parcours de volaille labélisée (920 kgCO2éq/ha/an) ; 

• Réduction de 752 kgCO2éq/ha/an en remplaçant les cultures fortement demandeuses d'engrais azotés 
par des plantations de lin ; 

• Favorisation des couverts végétaux incluant des légumineuses, soit une économie de 61 
kgCO2éq/ha/an ; 

• Réduction de la teneur protéique dans les rations de porcs afin de limiter les rejets en azote, soit une 
économie de 73 kgCO2/an et par truie. 

Actuellement, 2 800 agriculteurs engagés quantifient et valorisent les économies de CO2 réalisées sur les 
exploitations.  

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation 
étudiées 

4A1 8B 

L’action « Favorisation des 
couverts végétaux incluant des 
légumineuses » est concernée 
par cette démarche. 

L’action « Réduction de la teneur 
protéique dans les rations de 
porcs » est concernée par cette 
démarche. 

 

Principales sources mobilisées 

Page internet Terrena - AgriCo2 

 
  

http://www.lesterrenales.com/agrico2/
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Life Beef Carbon et Life Carbon Dairy  

Lancé en 2013, le projet Life Carbon Dairy a pour but de sensibiliser des éleveurs laitiers et de promouvoir une 
démarche permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici 2023. En 2015, un projet 
similaire, Beef Carbon, engage des élevages bovins à diminuer de 15 % leur empreinte carbone à l’horizon 
2025. Ces démarches suivent une logique de « comprendre, informer et agir ».  

Dans les faits, ces initiatives concernent en particulier des réseaux de fermes innovantes pour lesquelles des 
états des lieux sont réalisés et des plans d’actions mis en place. Ces exploitations sont suivies pendant 5 ans 
et les plans sont évalués selon un bilan technique, économique et environnemental. Des « feuilles de route 
climatique » synthétiseront et diffuseront les connaissances acquises au travers de ces démarches.  

Ces initiatives, labélisées dans l'agenda des solutions de la COP 21, concernent des élevages laitiers français 
ainsi que des élevages bovins viande de l'Italie, l'Irlande, l'Espagne et la France.  

Les financements sont notamment issus du programme LIFE+, programme de l’Union Européenne finançant 
les actions de mise en œuvre de la politique et de la législation communautaire dans le domaine de 
l'environnement, ainsi que du compte d’affiliation spéciale « développement agricole et rural » du ministère en 
charge de l’agriculture.  

Les projets sont coordonnés en France par l'Institut de l'élevage. Sont également associés l’interprofession de 
la filière lait de vache, l’interprofession nationale du bétail et de la viande, Coop de France, les chambres 
d'agriculture ou encore France conseil élevage. 

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation 
étudiées 

2B 8A 

Directe  

Les projets Life Carbon Dairy et 
Life Beef Carbon accompagnent 
notamment l’implantation de 
légumineuses dans les prairies 
temporaires, levier parmi d’autres 
pour réduire l’empreinte carbone 
des fermes. 

Directe 

Le projet Life Carbon Dairy 
encourage et accompagne 
techniquement l'optimisation de la 
ration des vaches laitières, 
notamment au niveau des 
apports azotés. 

 

Principales sources mobilisées 

Page internet Interbev - Life Beef Carbon 

Page internet Ferme laitière bas carbone 

Page internet Institut de l’élevage IDELE – Life Beef Carbon et Live Carbon Dairy  

 

  

http://www.interbev.fr/life-beef-carbon/?lang=en
http://www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr/
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/life-beef-carbon.html
http://www.carbon-dairy.fr/
http://www.carbon-dairy.fr/
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Crédit-Bail (leasing financier)  

Le crédit-bail est une formule de location associant la location du matériel avec une promesse de vente au 
terme du contrat. Ce crédit présente un principe similaire aux crédits classiques avec des avantages. Par 
exemple, le financement de l'acquisition est intégral sans besoin d'un premier apport et prévoit la possibilité de 
modifier le contrat a posteriori (montant, périodicité…). De plus, le coût des loyers est intégralement déductible 
des bénéfices, ce qui permet à l'agriculteur de défiscaliser rapidement en cas de gros résultats sur une période 
courte et avant clôture de l'exercice. 

La durée du contrat varie de 3 à 7 ans, durée similaire à un amortissement classique. Ces contrats concernent 
l'acquisition de tracteurs, véhicules ou matériels tractés. Ces derniers sont neufs ou d'occasion, sous réserve 
qu'ils ne soient pas trop anciens. En fin de contrat, l'agriculteur rachète le matériel à un prix de base indiqué 
dans le contrat, compris entre 1 et 6 % du prix d'origine. 

Les exploitants agricoles qui cherchent à défiscaliser une partie de leur revenu sont ciblés par ces contrats. En 
effet, les loyers constituent une charge de l'exercice : source de diminution du résultat imposable au titre des 
impôts sur les bénéfices. Ce type de contrat est donc intéressant selon le niveau de trésorerie et d'endettement 
qui influence sur le niveau d'imposition de l'exploitant. La TVA est acquittée sur les loyers facturés. 

Ce contrat est établi entre l'exploitant acheteur et les vendeurs d'équipement agricole. 

Ces alternatives sont généralement utilisées pour les matériels assez onéreux, au-delà de 50 000€ : comme 
les tracteurs, moissonneuses batteuses, presses, ensileuses … Ces contrats ne sont pas intéressants pour les 
petits investissements. A l’inverse, le matériel à renouveler fréquemment dû à une utilisation intense est propice 
à ce type de contrat. 

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation étudiées 

1B2 1C3 3B 8B 

Indirecte 

Les rampes à 
pendillards peuvent être 
achetées via ce type de 
contrat.  

Indirecte 

Le matériel 
d’enfouissement type 
strip-till peut être acheté 
via ce type de contrat. 

Indirecte 

Le matériel associé au 
sans-labour (semis-
direct, désherbage 
mécanique, etc.) peut 
être acheté via ce type 
de contrat.  

Indirecte 

Le matériel associé au 
multiphase (mélange et 
distribution d’aliments) 
peut être acheté via ce 
type de contrat.  

 
Principales sources mobilisées 

Page internet du magazine La France Agricole – Le crédit-bail, une solution pour financer son matériel 

  

http://grandes-cultures.reussir.fr/actualites/le-credit-bail-un-outil-prometteur-pour-financer-son-materiel:D9GPYUSZ.html
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Divers réseaux (CIVAM, APAD, BASE, etc.) 

Plusieurs réseaux agricoles ont été étudiés, notamment : 

• Le centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM) ; 

• L’association pour la promotion d’une agriculture durable (APAD) ; 

• Le réseau biodiversité agriculture, sol et environnement (BASE) ; 

• Le groupe NouriAgrosol (coopérative Nouricia). 

Ces réseaux regroupent des experts, des agriculteurs ou encore des techniciens agricoles afin d’expérimenter, 
d’échanger et de diffuser leurs connaissances agronomiques.  

Ils promeuvent des pratiques d’agriculture durable notamment autour de l’agriculture de conservation et de 
l’élevage à l’herbe. Concernant l’agriculture de conservation, la question de la gestion des adventices, du travail 
minimal du sol ou des associations / rotations culturales occupent une place centrale dans leurs réflexions. 
Concernant, l’élevage à l’herbe, les CIVAM ou l’APAD par exemple, traitent des questions relatives à la gestion 
des prairies, au pâturage ou encore aux intrants fossiles. Par exemple, les CIVAM ont utilisé les outils de 
diagnostic Planète puis Dia’terre afin de réaliser un bilan des consommations énergétiques et un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’exploitation. 

Ces groupes sont organisés de façon décentralisée avec des antennes locales. Une coordination nationale 
relie ces entités en partageant et diffusant leurs avancées respectives.  

Le ministère en charge de l’agriculture s’appuie notamment sur leurs résultats pour alimenter son dispositif 
d’agroécologie. 

Les subventions du compte d’affiliation spéciale « développement agricole et rural », le programme national de 
développement agricole et rural ainsi que les cotisations des adhérents financent ces mouvements. 

 

Contribution au déploiement de certaines actions d’atténuation étudiées 

3B 6A 6B 6C 

Directe 

Réseaux d’agriculteurs, de 
techniciens et d’experts en 
agriculture de conservation : 
mutualisation des bonnes 
pratiques (groupe de travail, 
revue spécialisée BASE, 
conférence, atelier terrain…), 
projets expérimentaux et 
journée d’initiation (journée 
nationale technique - APAD) 

 

Valorisation économique : prime 
à l’hectare de céréales cultivées 
selon les principes de 
l’agriculture de conservation 
(groupe Nourisol) 

Directe 

CIVAM : Demi-
journée d'échange sur 
le pâturage 

Directe 

APAD : Projet prairie 
temporaire à base de 
trèfle blanc 

Directe 

CIVAM : 
Expérimentation 
depuis 20 ans d'un 
système fondé sur le 
pâturage 
d'associations 
graminées - 
légumineuses de 
longue durée et la 
réduction d'intrants 

 

Principales sources mobilisées 

Pages internet de l’APAD, du CIVAM, de BASE   

http://www.apad.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=728
http://www.civam.org/
https://asso-base.fr/

