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Impacts de la conditionnalité environnementale sur les systèmes bovins français
LE GALL A., RAISON C., DOCKES A.C.
Institut de l’Elevage, Monvoisin, BP 85225, 35652 LE RHEU Cedex

RESUME - L’accord de Luxembourg du 26 juin 2003 instaure le principe de la conditionnalité des aides de la Politique Agricole
Commune, notamment dans le domaine de l’environnement. Les travaux menés par l’Institut de l’Elevage ont permis de cerner
les impacts potentiels de ces nouvelles règles sur les systèmes bovins. Les exploitations bovines sont particulièrement
concernées par le respect de la directive Nitrates. En effet, 60 % des exploitations laitières et 35 % des exploitations bovins
viande sont localisées dans les zones vulnérables. Les exigences de la directive Nitrates relatives à la création d’ouvrages de
stockage, à la gestion des engrais de ferme, de la fertilisation et des couverts, doivent contribuer à améliorer la qualité de l’eau.
Le coût de la mise en conformité environnementale serait de l’ordre de 850 E par UGB laitier et 510 E par UGB viande. Les
prescriptions relatives à la biodiversité faunistique et floristique concernent essentiellement les zones Natura 2000, c’est-à-dire
assez peu les exploitations laitières mais davantage les exploitations bovins viande. Sur ce point, les systèmes bovins ont plutôt
des atouts à faire valoir, d’autant que les éléments favorables à la biodiversité (prairies, haies, talus) vont également dans le sens
de la qualité des paysages. Les prescriptions relatives à la préservation des sols, au titre des bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE), convergent avec la protection de la ressource en eau. Elles ne sont pas trop difficiles à mettre en
œuvre dans les fermes bovines. L’exigence de maintien des prairies permanentes et le découplage des aides au maïs fourrage
donnent des signes positifs pour la prairie. 
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SUMMARY - The Luxembourg agreement of June 26, 2003 founds the principle of the conditionality of the assistance of the
Common agricultural policy, in particular in the field of the environment. The work undertaken by the Institut de l’Elevage
determined the potential impacts of these new rules on the bovine systems. Dairy and cattle are particularly concerned by the
respect of the Nitrate directive, which becomes circumventable. Indeed, 60 % of the dairy farms and 30 % of beef farms are
localised in vulnerable zones. The requirements of the Nitrate directive relating to the creation of works of storage, to the
management of farm manures , the fertilisation and the forks and spoons, must contribute to improve the quality of water. The
cost of the setting of storage facilities would be about 850 E per dairy UGB and 510 E per UGB meat. The regulations relating
to the faunistic and floristic biodiversity relate to primarily the zones Natura 2000, that is they concern less the dairy farms but
more the cattle farms. On this point, the cattle systems rather have assets to be put forward, even more so since the elements
favourable to the biodiversity (meadows, hedges, slope) also favour the quality of the landscapes. The regulations relating to the
safeguarding of the grounds, with the title of the BCAE, converge with the protection of the water resource. They are not too
difficult to implement in cattle farms. The requirement of maintenance of the permanent meadows and the decoupling of the
assistances to maize silage give positive signs for the meadow.

INTRODUCTION
L’accord du 26 juin 2003 sur la réforme de la Politique
Agricole Commune (PAC) introduit une nouvelle donne
pour l’agriculture européenne. Il instaure d’une part le
découplage partiel ou total des aides européennes en se
basant sur des références historiques individuelles, et d’autre
part conditionne les aides au respect de 19 directives et
règlements européens ainsi que de bonnes conditions
agricoles et environnementales. La conditionnalité accorde
une large part aux aspects environnementaux mais porte
aussi sur la santé publique et le bien être animal. Un
dispositif de conseil pour accompagner les agriculteurs vers
son respect et un système de contrôle doivent être
développés par chaque état. Le second pilier de la PAC ciblé
sur les aides agri-environnementales est en outre renforcé.
Cette communication a pour objet d’analyser les impacts de
la conditionnalité environnementale sur les systèmes bovins
français. 

1. MATERIEL ET METHODES
Cette étude repose sur l’analyse des textes relatifs à la
conditionnalité environnementale en relation avec la
bibliographie disponible dans ce domaine. La valorisation
de bases de données a permis de situer les exploitations

bovines par rapport à l’environnement. Les bases de
données des réseaux d’élevage (579 exploitations laitières,
données de 2000 ; 446 exploitations bovins viande, données
de 2001) du RICA (2 000 exploitations laitières) et du
Recensement Agricole 2000 ont ainsi été mobilisées.
D’autre part, les données issues de l’enquête bâtiment
réalisée par le SCEES en 2001 sur 17 462 exploitations
bovines représentant 272 200 exploitations, ont permis
d’évaluer le coût de mise en conformité environnementale
des bâtiments d’élevage. 

2. RESULTATS
2.1. LA CONDITIONNALITE ACCORDE 
UNE LARGE PLACE A L’ENVIRONNEMENT
Sur le plan environnemental, l’accord de Luxembourg
impose le respect de six directives européennes relatives à
l’environnement, la mise en œuvre de bonnes conditions
agricoles et environnementales, le maintien des surfaces en
prairies permanentes au niveau de 2003. Les six directives
européennes, sont déjà anciennes car leur publication s’est
échelonnée de 1979 à 1992. Elles s’articulent autour de la
protection des eaux, de la faune et de la flore. La directive
Nitrates, établie au niveau de l’Union Européenne en 1991,
est la plus connue dans le secteur de l’élevage bovin. 
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Les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales
(BCAE ; 5 mesures) focalisent sur la conservation des sols.
Ce volet a été assez peu exploré par la réglementation
environnementale, actuellement en vigueur. 
Les obligations relatives à ces directives et BCAE ont été
largement décrites par ailleurs (Le Gall et Raison, 2005) et
cette communication porte essentiellement sur leurs impacts
sur les systèmes bovins français. 
2.2. UNE DIRECTIVE NITRATE INCONTOURNABLE
2.2.1. Une part importante d’élevages est située en zone
vulnérable 
L’application stricte de la directive nitrates est sans doute le
point le plus sensible de la conditionnalité environnementale
pour les élevages bovins, en particulier en production
laitière. En effet, les régions d’élevage intensif, à forte
densité agricole sont concernées par la pollution par les
nitrates (Le Gall et al., 2005) et se retrouvent logiquement
dans les zones vulnérables (tableau 1).

Tableau 1 : situation des exploitations bovines par rapport aux
exigences de la directive nitrates (Rica et Scees, 2001)
Type d’élevages Lait Allaitants Engraissement
Nbre d’élevages 117 000 105 000 7 000
% en Zones Vulnérables 60 35 55
% dépassant le seuil de 10 4 8
170 kg N/ha épandable
% avec une pression 
organique inférieure à 60 75 70
100 kg N/ha épandable

L’une des contraintes majeures de la directive nitrates porte
sur le respect du plafond d’azote organique, situé à 170 kg
par hectare épandable. Les évaluations réalisées (Raison,
2004), montrent que 4 à 10 % des exploitations bovines
(tableau 1) présentent une pression d’azote organique
supérieure à 170 kg/ha épandable (calculée à partir des
normes de rejets et des règles d’interdiction d’épandage).
Ces exploitations sont quasi exclusivement localisées dans
les zones vulnérables, en particulier dans les régions
d’élevage de l’Ouest de la France. Elles présentent des
excédents d’azote modérés, compris entre 2 000 et 3 000 kg
d’azote par élevage. Les structures concernées sont les
exploitations bovines de l’Ouest de la France où la
production bovine est associée à la production porcine ou
avicole et les exploitations laitières ou naisseurs
engraisseurs intensives (chargement supérieur à 2 UGB/ha).
Les structures d’exploitations sont petites à moyenne et sont
souvent localisées dans les régions de forte densité agricole
et rurale. 
Néanmoins, il faut aussi préciser que la grande majorité des
exploitations bovines présentent une pression d’azote
organique inférieur à 100 kg/ha épandable, en raison des
chargements modérés mis en œuvre (tableau 1). 
2.2.2. Les coûts de mises aux normes sont importants 
Le respect de la directive Nitrates passe par des capacités de
stockage suffisantes du lisier et du fumier, afin d’épandre ces
engrais de ferme aux bonnes périodes, au plus près des
besoins azotés des plantes. L’enquête “bâtiments” réalisée
par le SCEES en 2001 montre que les capacités de stockage
sont souvent suffisantes pour le fumier compact (que l’on
peut stocker au champ). Pour les effluents liquides, il
manquerait environ 50 % des capacités de stockage
nécessaires (Capdeville et al., 2004). Ce constat, déjà dressé
au début des années 1990, avait amené les pouvoirs publics
et la profession agricole à lancer un Programme de

Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricoles (PMPOA)
afin d’aider les éleveurs à se mettre en conformité avec la
réglementation environnementale. Dans le cadre du premier
programme (1994-2000), ciblé sur les exploitations de plus
de 70 UGB, 22 000 éleveurs laitiers et 7 500 éleveurs bovins
viande ont créé de nouvelles capacités de stockage et
disposent ainsi de capacités suffisantes (93 % des volumes
produits par ces élevages sont désormais stockés pendant au
moins 4 mois). 
Le programme de maîtrise des pollutions a été relancé par
les pouvoirs publics en 2002, et recentré sur les élevages de
toutes tailles, situés en zones vulnérables, avec l’ambition de
permettre aux éleveurs d’être parfaitement en règle avec la
directive Nitrates d’ici fin 2006. De l’ordre de
100 000 éleveurs ont déclaré leur intention de s’engager
dans ce programme, dont environ 40 000 éleveurs laitiers et
25 000 éleveurs bovins viande. Une évaluation du coût de la
mise en conformité des bâtiments et ouvrages de stockage a
été réalisée par l’Institut de l’Elevage (Capdeville et
Ménard, 2004), à partir de l’enquête menée par le SCEES en
2001. Cette étude montre que le coût de la mise en
conformité est de l’ordre de 850 E par UGB en moyenne
pour les élevages laitiers concernés et 510 E par UGB
pour les élevages bovins viande. On observe néanmoins
une grande variabilité des coûts (figure 1), dépendante de la
situation initiale. Avec un taux d’aide de 15 à 25 %, la charge
pour l’éleveur est comprise entre 640 et 720 E par UGB dans
les élevages laitiers et entre 380 et 430 E par UGB dans les
élevages bovins viande. En tenant compte des économies
possibles sur les engrais, le coût de la mise en conformité
environnementale pourrait être de l’ordre de 10 à 15 E pour
1000 litres et 8 à 12 centimes E par kilo de viande vive. 

Figure 1 : variabilité du coût de la mise aux normes par UGB
pour les exploitations laitières (en E)

Néanmoins, l’agrément de solutions alternatives de
traitement des effluents peu chargés (traitement primaire à
l’aide d’un filtre à paille ou d’un bassin tampon de
sédimentation, traitement secondaire par lagunages ou
épandage sur prairies) doit permettre d’alléger
l’investissement lors de la mise en conformité et surtout de
réduire les coûts annuels de fonctionnement de l’ordre de 30
à 40 % (Capdeville et Ménard, 2004). 
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La mise en conformité environnementale des élevages situés
en zones vulnérables, souhaitée par les pouvoirs publics d’ici
fin 2006 (avec 4 ans de délais pour réaliser intégralement les
travaux), revêt une importance particulière avec la
conditionnalité environnementale des aides, d’autant qu’elle
génère de façon concomitante des projets de modernisation
des bâtiments. Au final, ces besoins d’investissements
souvent importants, à réaliser dans un délai court, peuvent
générer des difficultés économiques et financières (10 à 15 E
sur 63 E pour 1000 l de revenu ; GEB, 2004), même si le
paiement unique de la PAC a pour vocation de les financer.
Sans être la raison exclusive, la mise en conformité
environnementale pourrait contribuer à accélérer la
restructuration laitière. Ainsi, les éleveurs de plus de 50 ans,
sans succession assurée, pourraient être tentés d’arrêter
la production laitière sous l’effet combiné de la baisse du
prix du lait, du découplage et de la mise en conformité
environnementale. Dans ce contexte, un Plan Bâtiment
pour l’Elevage a été initié par les pouvoirs publics en 2004,
afin de faciliter les investissements liés à la modernisation
des bâtiments et connaît, dés 2005, un large succès. 
2.2.3. Un effet attendu sur la qualité de l’eau… mais à
moyen terme !
La limitation des pressions d’azote organique, le stockage
des effluents d’élevage afin de les épandre au plus prés des
besoins des plantes, la fertilisation raisonnée, l’implantation
de cultures intermédiaires, rendus obligatoires dans le cadre
de la directive nitrates doivent se traduire par une
amélioration de la qualité de l’eau. Cependant, il est légitime
de s’interroger sur les délais de réponse entre les
modifications effectives de pratiques agricoles et leurs
conséquences sur la concentration en nitrates à l’exutoire.
Les travaux par simulation réalisés à l’échelle de bassins
versants d’élevage bovin dans l’ouest de la France montrent
qu’il faudrait attendre entre 10 et 20 ans pour observer une
évolution significative de la concentration en nitrates à
l’exutoire (Chambaut et al., 2004). La mise en œuvre de
bonnes pratiques agricoles sur la gestion de l’azote, appuyée
par la conditionnalité environnementale, devrait donc se
traduire par une réduction des teneurs en nitrates de l’eau, au
niveau de l’exploitation ainsi qu’à l’exutoire du bassin
versant. Néanmoins, cette amélioration demandera du temps
et il est donc urgent de modifier durablement les pratiques.
D’autre part, il n’est pas sûr que dans les territoires
d’élevage intensif de l’ouest de la France, on puisse
atteindre “un bon état écologique des eaux” en 2015, comme
l’exige la Directive Cadre sur l’Eau, en dépit des efforts
réalisés par les éleveurs. 
Ceux-ci devront donc impérativement montrer les efforts
réalisés à l’échelle de leur exploitation, à partir d’indicateurs
tels que le bilan apparent de l’azote, la consommation
d’azote minéral et par un enregistrement rigoureux de leurs
prévisions et pratiques de fertilisation organique et minérale.
Ces enregistrements sont parfois difficiles à mettre en place
mais peuvent être de réels facteurs de progrès, d’autant que
l’informatisation des outils facilite les enregistrements. 
2.3. BIODIVERSITE FAUNISTIQUE ET
FLORISTIQUE : L’ELEVAGE BOVIN A PLUTOT
DES ATOUTS A FAIRE VALOIR
La conditionnalité environnementale de la PAC et les
prescriptions relatives à la biodiversité faunistique et
floristique concernent essentiellement les zones Natura
2000. La directive Habitats concerne quatre millions
d’hectares, soit 7,4% du territoire national. La directive

Oiseaux porte sur 930 000 ha, soit 1,7 % du territoire. Ces
zones correspondent plutôt aux bordures de mer, de cours
d’eau, aux zones humides, aux zones de montagne,... et
concernent donc assez peu les exploitations laitières mais
davantage les exploitations allaitantes. Pour certaines
exploitations, quelques contraintes sur la culture du maïs,
l’obligation de maintien des prairies permanentes et la
gestion des zones humides pourraient apparaître ou sont déjà
en place. 
L’élevage bovin est donc peu concerné actuellement par ces
directives qui symbolisent toutefois une prise en compte des
préoccupations liées à la diversité floristique et faunistique
(rapport sur la Stratégie nationale pour la biodiversité, 2004)
et les évolutions à attendre. Les exploitations bovines
occupent plus de 50 % de la SAU nationale et entretiennent
un maillage de cultures, prairies, talus, bosquets, souvent
organisés en bocage, plutôt favorables à la biodiversité. En
fait, on peut distinguer trois situations :
- les régions de cultures fourragères de l’Arc atlantique,
où les pratiques agricoles ont parfois conduit à un
appauvrissement écologique tant sur le plan faunistique que
floristique. Néanmoins, la production bovine permet le
maintien de la prairie ainsi qu’une certaine densité de haies
et de talus. Celle-ci dépend souvent de l’intensité du
remembrement. D’après une étude menée en région
Bretagne, le linéaire de haies et de talus est de l’ordre de
120 m/ha dans les exploitations d’élevage. Il se réduit
cependant à 20 m/ha dans les zones où le remembrement a
été important (Perichon, 2003). Des actions de
réimplantation de haies et talus sont actuellement menées
dans ces régions. 
- les régions herbagères du Massif Central, du Nord, de
l’Est, des piémonts et montagnes humides qui se
caractérisent par une importante surface en prairie
permanente, un niveau d’intensification modéré, un
maillage relativement dense de haies et de talus, et la
présence de zones boisées. Tous ces éléments garantissent le
maintien d’une forte biodiversité faunistique et floristique.
- les régions où l’élevage occupe une place secondaire par
rapport aux grandes cultures mais permet le maintien et la
valorisation de surfaces en herbe, notamment en prairies
permanentes. 
Finalement, les systèmes de production bovine ont plutôt
des atouts à faire valoir dans ce domaine, d’autant que les
éléments favorables à la biodiversité (prairies, haies, talus,
animaux) vont également dans le sens de paysages de qualité
avec l’ouverture et l’animation des paysages. Les atouts de ces
systèmes sont de fait reconnus dans le cadre de certaines
mesures (Prime Herbagère Agro-Environnementale, CAD…). 
2.4. PRESERVATION DES SOLS : DES MESURES
CONVERGENTES AVEC LA PROTECTION DE 
LA RESSOURCE EN EAU
Les prescriptions relatives aux Bonnes Conditions Agricoles
et Environnementales ont pour objet de limiter l’érosion, de
maintenir le taux de matière organique et la structure des sols,
c’est-à-dire de préserver les sols. Ces recommandations vont
aussi dans le sens de la préservation de la ressource en eau. 
Ainsi, l’obligation d’implantation de bandes enherbées à
proximité des cours d’eau a aussi pour effet de réduire de
façon significative les transferts de produits phytosanitaires
phosphore et germes pathogènes vers l’eau. Cette obligation,
à hauteur de 3% de la surface en cultures n’est pas
contraignante pour les exploitations bovines, d’autant qu’il est
possible d’intégrer des prairies localisées près des cours d’eau. 
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L’obligation de diversifier les assolements a pour objectif de
maintenir le taux de matière organique et la structure des
sols, de réduire ainsi les périodes de sols nus. Il s’agit aussi
de limiter les monocultures ou successions culturales
simples, et donc de favoriser les rotations, réduisant ainsi le
salissement des parcelles et donc l’utilisation des produits
phytosanitaires. Il existe une littérature abondante sur les
impacts positifs des rotations (Viaux et al., 2000). Cette
prescription n’est pas contraignante pour les exploitations
bovines, où l’on cultive généralement de la prairie, du maïs
fourrage et des céréales. Il faut aussi ajouter que les
systèmes d’élevage bovin contribuent au maintien du taux
de matière organique des sols.
Sur ces différents points, les systèmes bovins organisés
autour de la prairie ne subissent pas de contraintes
importantes et ont aussi plutôt des atouts à faire valoir. 
2.5. DES PRAIRIES CONSOLIDEES ?
Au cours des 30 dernières années, les surfaces en prairies ont
baissé de 30 %, conséquence de la réduction des cheptels
herbivores, de la part de l’herbe dans les systèmes
d’alimentation et de la “céréalisation” de l’agriculture
(accroissement des cultures et de la production de porcs et
volailles, consommateurs de céréales ; Poux, 2004) impulsée
par les primes de la précédente réforme. Dans la présente
synthèse comme dans plusieurs revues bibliographiques, le
rôle de la prairie est souvent avancé comme élément
favorable à l’environnement et régulateur des
écosystèmes (eau, azote, carbone, faune, flore). Il n’est donc
pas surprenant que le maintien de la surface en prairies
permanentes soit exigé dans le cadre de la
conditionnalité des aides. 
L’analyse de l’impact la réforme de la PAC de 2003 sur la
surface en prairies doit intégrer l’exigence de maintien des
prairies permanente, le découplage des aides “cultures” sur
les surfaces en maïs fourrage et des aides animales puis la
réforme du premier pilier de la PAC. Au niveau régional,
les réformes liées au premier pilier de la PAC (découplage
des aides, baisse du prix du lait) pourraient modifier
l’attractivité de l’élevage, surtout laitier, notamment dans les
régions mixtes élevages / cultures où l’évolution vers les
cultures était déjà bien engagée (Perrot et al., 2004). La
réforme met donc en contradiction l’évolution
“tendancielle” des zones de polyculture élevage vers
davantage de cultures et la nécessité de maintenir les prairies
permanentes. On pourrait voir apparaître un élevage très
extensif sur les prairies non labourables, et peut-être, malgré
tout une poursuite de la diminution des prairies dans
certaines régions. Au niveau des exploitations, l’obligation
de maintien des prairies permanentes et le découplage des
aides, c’est-à-dire l’abandon partiel de la prime directe au
maïs ensilage pourrait changer la donne. L’analyse des
résultats des Réseaux d’Elevage indique que, dans le
nouveau contexte, certains éleveurs auraient intérêt à
accroître leur part de prairies permanente ou de longue durée
pour le pâturage, afin de réduire les coûts.

Néanmoins, la restructuration des élevages et
l’agrandissement des troupeaux laitiers pourraient
conforter les évolutions vers un plus grand recours aux
fourrages stockés et au maïs fourrage, compte tenu des
problèmes d’accessibilité aux parcelles. Dans plusieurs
situations, une réflexion sur l’aménagement foncier de
l’exploitation et du territoire environnant doit permettre de
lever le problème. La restructuration foncière doit donc aller
de pair avec la restructuration laitière. Il est donc probable
que les deux orientations citées coexistent à l’avenir et il est
difficile de prévoir la résultante de ces deux directions, sans
doute diverse d’une région à l’autre. 

CONCLUSION
L’analyse de la conditionnalité environnementale montre
que celle ci concerne particulièrement les élevages bovins
situés en zones vulnérables, principalement dans l’Ouest de
la France et les piémonts intensifs. Dans ces élevages, les
exigences en relation avec la qualité de l’eau sont renforcées
avec, à terme, une obligation de résultats. Le maintien des
prairies permanentes ne devrait pas poser problème dans les
régions herbagères du Centre, du Nord et de l’Est avec la
nécessité de porter attention à l’entretien de ces prairies. Elle
pourrait être plus délicate dans les zones déjà peu
herbagères. 
Le découplage des aides et la conditionnalité
environnementale constituent une nouvelle donne pour les
éleveurs, d’autant plus que ces aides constituent une partie
du Produit Brut de l’exploitation et plus encore du revenu.
Globalement, les exigences de cette conditionnalité
environnementale convergent avec les prescriptions
techniques recommandées par le passé et ne constituent pas
une révolution. Toutefois, les éleveurs doivent désormais
adopter des pratiques plus respectueuses de
l’environnement, sous le poids de la contrainte, des
contrôles et des sanctions financières possibles sous forme
de réductions des aides. La directive Nitrates est
incontournable et constitue certainement le point le plus
sensible de ce dossier avec des conséquences possibles sur
la restructuration des élevages laitiers devant se mettre en
conformité avec la réglementation. Sur beaucoup d’autres
points, l’élevage bovin a plutôt des atouts et bénéfices à faire
valoir dans la préservation de l’environnement. Cela doit
permettre de légitimer, plus que dans d’autres secteurs, les
aides publiques aux agriculteurs. Enfin, les préoccupations
environnementales ne faibliront pas à l’avenir et les filières
bovines ont intérêt à s’y préparer afin de transformer les
futures contraintes en atouts. 
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