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COmportement et Usage Des Pesticides : POUr des Contrats Environnementaux innovants   

Contexte et objectifs
Ce projet analyse, dans une approche fondée sur l’économie 
publique et comportementale associant économie, psycholo-
gie et sociologie, comment les facteurs comportementaux et 
cognitifs peuvent limiter ou renforcer la portée des outils  
d’intervention publique incitant les agriculteurs à limiter les 
pesticides. Le comportement des individus ne relève pas 
purement de la rationalité économique mais est aussi formé 
par leurs motivations personnelles et par les normes sociales 
dans lesquelles ils s’inscrivent. La compréhension fine de ces 
comportements est mobilisée pour proposer des dispositifs 
innovants associant incitations monétaires et comportemen-
tales, visant à renforcer l’efficacité de l’action publique, à 
améliorer son acceptabilité et sa légitimité, à mieux évaluer 
ses effets et à mieux communiquer sur ses impacts. On 
appelle ces interventions publiques, qui permettent de ren-
forcer les effets des incitations économiques sans augmenter 
leurs coûts budgétaires, des nudges, traduit en français par « 
coups de pouce ».

Principaux résultats 
L’ensemble du projet s’est d’abord appuyé sur un bilan des 
mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt) et 
des programmes d’action dans les aires d’alimentation de 
captage à partir de deux enquêtes nationales auprès d’agri-
culteurs éligibles (763 réponses) et d’animateurs ou opéra-
teurs de MAEt (259 réponses). 

Outre un bilan sur les MAEt (Figure 1), la synthèse des avis 
a permis de formuler des propositions d’évolution pour la 
PAC 2014 et de développer trois axes d’investigation pour 
des mesures innovantes :  

- (1) Efficience d’un contrat à bonus conditionnel : si, au 
terme des cinq années du contrat, la surface du territoire 
engagée dans une MAEt a atteint un certain seuil, alors 
chaque viticulteur-contractant reçoit un bonus financier qui 
s’ajoute à son paiement annuel. L’introduction de ce bonus 
permet de réduire le budget de plus de 20 % pour un même 
résultat environnemental. L’enquête de modélisation des 
choix (conduite sur 310 viticulteurs du Languedoc-
Roussillon) révèle la sensibilité des agriculteurs à des dis-
positifs qui les rassurent sur la participation de leurs pairs 
à la MAEt et qui valorisent leur engagement collectif à 
l’échelle d’un territoire (Figure 2). Il a été aussi analysé l’ef-
ficacité et l’acceptabilité de contrats agro-environnemen-
taux à subvention conditionnelle, qui ne seraient activés et 
payés que si un seuil minimal d’intention de participation est 
atteint à l’échelle d’un territoire. Ce type de dispositif peut 
être efficace à condition de réussir à engager de nom-
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En bref
Les mesures agroenvironnementales de réduction des pesticides ont un taux d’adoption faible. Leur efficacité  
et la durabilité des changements de pratiques qu’elles induisent sont souvent remises en cause. Certains programmes 
d’action s’enlisent dans des situations conflictuelles dans lesquelles les agriculteurs se sentent stigmatisés,  
freinant l’évolution des comportements en matière d’usage de pesticides. Comment obtenir plus de gains environnementaux 
avec moins d’argent public ? Ce projet propose de combiner des incitations économiques et non économiques  
pour accélérer l’émergence de dynamiques individuelles et collectives vers des pratiques plus économes en pesticides.

Figure 1 : Enquête nationale sur les MAEt.
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breux agriculteurs dès le début du programme, ce qui 
suppose un gros effort initial d’information et d’animation. 

- (2) La permanence des bonnes pratiques agro-environne-
mentales au-delà de la durée du contrat a également été 
analysée. Le problème de « fin de contrat » est une des prin-
cipales critiques faites aux MAE, soulignant leur manque 
d’effet sur le long terme et leur dépendance aux finance-
ments externes. Informer les agriculteurs sur l’intention 
qu’ont les autres agriculteurs de maintenir ou non les pra-
tiques adoptées pendant la MAEt, comme indicateur de la 
norme sociale, influence significativement leur décision 
individuelle : 43 % des 395 agriculteurs interrogés déclarent 
avoir l’intention de maintenir les pratiques au-delà du 
contrat. Mais lorsqu’on leur indique que 80 % des agricul-
teurs se déclarent prêts, à maintenir leurs pratiques au-delà 
de la durée du contrat, ils ont une probabilité 2,8 fois plus 
élevée de déclarer qu’ils feront de même, par rapport à ceux 
qui n’ont pas reçu cette information (groupe de contrôle).

- (3) Test d’un nudge portant sur la formulation des objec-
tifs du programme agro-environnemental visant à « acti-
ver » des normes personnelles. Cette analyse a été conduite 
sur des enjeux de biodiversité mais les résultats sont trans-
posables au cas des pesticides. Une enquête de modélisa-
tion des choix a permis de démontrer que les agriculteurs 
sont prêts à s’engager davantage, et pour un paiement 
moindre, pour des contrats de préservation de l’environne-
ment financés par la collectivité (contrats MAEt) plutôt que 
pour des contrats de compensation environnementale, 
financés par des opérateurs privés, qui compensent les 
pertes de biodiversité induites par des projets de 
développement.
 

Perspectives
Transfert
- Expertise et analyse de l’appel à projets « création de prai-
ries pour la protection des ressources en eau » de l’Agence 
de l’eau Artois-Picardie. 
- Projet engagé avec 5 collectivités territoriales en France 
pour tester des mesures innovantes dans les aires d’alimen-
tation de captage prioritaires. 
- Collaboration avec le collectif des animateurs de MAEt du 
Languedoc-Roussillon pour améliorer l’efficience de leur 
action. Expérience lancée avec une coopérative viticole pour la 
mise en place d’un nudge utilisant les normes de comparaison 
afin d’inciter les viticulteurs à s’engager dans des démarches 
de réduction des pesticides.

Recherche
Il est important 1) de pouvoir tester de façon plus objective 
l’impact net des incitations financières proposées aux agri-
culteurs en mettant en place des expériences pilotes avec 
un protocole d’évaluation comparant des groupes « traités » 
et des groupes de contrôle ; 2) d’approfondir le rôle que 
peuvent jouer les normes sociales (descriptives et injonc-
tives) dans l’adoption et la diffusion de pratiques plus éco-
nomes en pesticides parmi les agriculteurs. Deux projets de 
recherche ont été lancés sur ces thèmes, le premier dans le 
cadre d’un programme collaboratif financé par le FEDER, le 
second dans le cadre de l’ANR (projet PENSEE). n
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Figure 2 : Exemple de carte de choix pour l’enquête sur le bonus 
conditionnel.


