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Avantages et défis des programmes agroenvironnementaux collectifs du point de vue des
agriculteurs néerlandais
La mise en œuvre collective des mesures agro-environnementales aux
Pays-Bas présente de nombreux avantages pour les agriculteurs,
notamment
l'amélioration
des
impacts
écologiques
et
l'accompagnement par les collectifs. Les agriculteurs apprécient d’une
part, l’appui dont ils bénéficient pour candidater et réaliser les tâches
administratives ainsi que d’autre part, les opportunités d'échanges avec
les autres agriculteurs, qui offrent un espace d'apprentissage mutuel,
d'inspiration et de création de réseaux ancrés sur leur territoire.
Cependant, les agriculteurs souhaitent toujours plus de flexibilité et une
meilleure intégration de leurs connaissances et expériences dans les
processus de conception des mesures et de prise de décision. Les
processus politiques doivent être transparents et les promesses tenues
pour éviter les déceptions et la méfiance. Les conséquences de la
contractualisation de mesures doivent être communiquées ouvertement
pour éviter que les agriculteurs ne craignent de subir de nouvelles
normes de conservation ou de restriction d’activités agricoles sur leurs
terres. Pour certaines mesures, il pourrait être utile d'évaluer la
possibilité de proposer des options volontaires de contrats à long terme
afin de permettre une meilleure planification. En outre, le gouvernement
devrait essayer de garantir un financement suffisant afin de permettre à
tous les agriculteurs volontaires d’adhérer aux programmes.
La communication peut encore être améliorée pour présenter les
réalisations des agriculteurs ou accroitre les échanges entre les
différents collectifs. Par exemple sur la façon d'aborder le défi de la
prédation dans la gestion des oiseaux de prairie, qui semble être bien
mieux abordé dans certains collectifs que dans d'autres.
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Dans le cadre de la politique agricole commune de l'Union
européenne, des mesures agro-environnementales (MAE) ont
été conçues pour lutter contre la dégradation de l'environnement
naturel. Pour améliorer l'efficacité écologique de ces dispositifs,
il est recommandé de promouvoir des approches collectives
centrée sur un territoire plutôt que sur des exploitations
individuelles.

Cette

approche

est

rarement

appliquée

systématiquement en Europe, sauf aux Pays-Bas, où depuis
2016, toutes les MAE doivent être réalisées en collaboration.
Pour contractualiser une MAE néerlandaise, les agriculteurs
doivent rejoindre des collectifs régionaux, à travers lesquels les
demandes de groupe sont organisées.
Début 2021, une étude Q auprès de 15 agriculteurs
contractualisant une MAE dans six régions a conduit à explorer
la motivation des agriculteurs à participer et identifier les
avantages et les inconvénients de ces dispositifs collectifs.
Fig : Vanneau huppé, l'une des principales espèces
cibles de l'AES néerlandais ( source : pixabay)
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