
POLITIQUES DE LA MONTAGNE 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Copyright Académie d’Agriculture de France. Séance du 26 février 2003. 1

DISCUSSION 
 

 M. Adrian(1). – Quelles sont les différentes caractéristiques des zones de montagnes et des 
zones défavorisées ? 

 
 M. Bazin. – Les critères du zonage sont définis par la directive européenne de 1975 sur les 

zones de montagne et défavorisées, qui laisse une certaine latitude aux Etats dans le choix des 
critères de classement des communes. Les zones de montagne sont définies par l’altitude (plus de 
600 m en France) et par la pente moyenne supérieure à 20%. Les zones défavorisées sont définies 
par un ensemble de critères agronomiques et socio-économiques : faible fertilité des sols et 
difficultés de mise en valeur (marais, sables, collines…), fort exode agricole et recul 
démographique général, faible revenu des exploitations…. Le zonage proposé par chaque État est 
avalisé par l’Union Européenne qui a classé un peu plus de la moitié de la SAU européenne en 
zones de montagne et défavorisées. La France a classé 15% de sa SAU en zone de montagne et 29% 
en zones défavorisées, soit 44% au total. Le montant de l’indemnité compensatoire des handicaps 
naturels est différencié selon les zones afin de tenir compte du degré des handicaps. 

 
 M. Groussard(2). – Que pensez-vous de la Politique Agricole Commune appliquée à la 

montagne, dans une situation où, pour des raisons politiques et budgétaires, l’Union européenne 
sera conduite à réduire les aides accordées aux agriculteurs ? 

 
 M. Bazin. – La PAC n’a jamais été très favorable à la montagne. Avant la réforme de 1992, le 

niveau des prix d’intervention ne permettait généralement pas de rémunérer les facteurs de 
production en montagne, du fait des surcoûts (bâtiments, matériels…) et de la faiblesse de la 
productivité de la terre et du travail (inférieur de 30 à 40% à celle de la plaine). Les montagnards 
ont donc dû très tôt chercher à valoriser leurs produits, avec les AOC notamment. Après la réforme 
de la PAC, la montagne a été peu touchée par les primes céréalières (80% de la surface est en 
herbe). Lorsque un hectare de maïs ensilage touche 400 euros en plaine, un hectare d’herbe touche 
50 euros en montagne. La PAC encourage l’intensification des systèmes animaux car les soutiens à 
l’élevage extensif ne sont pas suffisamment incitatifs. On remarque, par ailleurs, que les soutiens à 
l’agriculture de montagne sont plafonnés à 50 hectares par exploitation et la prime à l’herbe à 100 
hectares, alors que les aides PAC dont bénéficient les exploitations de plaine ne sont ni plafonnées, 
ni modulées. En conséquence, les exploitants de montagne dont les revenus sont, en moyenne, 
inférieurs à 30% à ceux de la plaine, touchent également des aides directes inférieures de 25% par 
exploitation. Ce sont les régions de montagne qui sont les moins soutenues par la PAC (98 600 F 
d’aides directes par exploitation en montagne dans le RICA 2000 contre 122 700 F en plaine) ce qui 
ne va pas dans le sens du maintien et du développement de leur agriculture. 

 
 M. Pignot(3). – J’ai été étonné par les différences d’évolution des revenus d’exploitation 

indiqués par les courbes du RICA. 
La baisse des revenus pour les zones "normales" à partir de 1995 se compense. Par contre, la 

différence d’évolution des courbes entre les zones défavorisées et les zones de montagne 
m’intrigue. La raison n’en est-elle pas l’évolution des structures d’exploitation, plus importantes 
dans les zones défavorisées ? 

 

                                                 
(1) Membre de l'Académie d'Agriculture, professeur honoraire de biochimie industrielle et agroalimentaire du 
Conservatoire des Arts et Métiers. 
(2) Trésorier perpétuel honoraire de l'Académie d'Agriculture, conseiller maître à la Cour des Comptes honoraire, ancien 
directeur de Centre national pour l'Aménagement des Structures des Exploitations agricoles (CNASEA). 
(3) Membre de l'Académie d'Agriculture, directeur honoraire de la Commission de l'Union européenne. 
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 M. Bazin. – La baisse des revenus agricoles en plaine à partir de 1998 s’explique par les 
difficultés de certaines filières, fruits, légumes, céréales et hors sol notamment. Les zones 
défavorisées dont les revenus étaient très proches des zones de montagne avant la réforme de la 
PAC voient leur revenu augmenter plus rapidement depuis 1992. A cela deux explications peuvent 
être avancées. Ces zones ont subi une restructuration plus rapide et la superficie moyenne de ces 
exploitations atteint 79 hectares dans le réseau d’information comptable agricole (RICA) contre 63 
hectares en plaine et 59 hectares en montage (cf tableau ci-dessous). 

Caractéristiques moyennes des exploitations agricoles françaises selon les zones de handicaps en 2000 :  
 
 Zone de 

montagne 
Zones 

défavorisées 
Zone 

normale 
France 

Nombre d’exploitations représentées 
 

SAU (Ha) 
 

Unité Travail Agricole 
 

Production agricole (euros) 
(francs) 
 

Valeur ajoutée brute (euros) 
(francs) 
 

Excédent brut d’exploitation (euros) 
(francs) 
 

Revenu courant(euros) 
(francs) 
 

Aides directes (euros) 
(francs) 

 
-dont ICHN (euros) 

(francs) 
 

-dont Agri-environnement (euros) 
(francs) 
 

ICHN/Revenu 
 

Aides directes/revenu 
 

Aides directes/ha (euros) 
(francs) 

61000 
 

59 
 

1,6 
 

66300 € 
434900 F 

 
23900 € 

156800 F 
 

36400 € 
238800 F 

 
21100 € 

138500 F 
 

15000 € 
98600 F 

 
4800 € 

31500 F
 

1700 € 
11200 F

 
23% 

 
71% 

 
256 € 

1680 F 

102000 
 

79 
 

1,7 
 

84800 € 
556300 F 

 
24800 € 

162700 F 
 

44700 € 
293200 F 

 
24800 € 

170800 F 
 

24200 € 
165000 F 

 
1070 € 
7000 F 

 
950 € 

6200 F 
 

4% 
 

97% 
 

305 € 
2000 F 

222000 
 

63 
 

1,95 
 

132000 € 
865900 F 

 
46300 € 

303700 F 
 

54800 € 
359500 F 

 
30900 € 

197400 F 
 

18800 € 
122700 F 

 
0 € 
0 F 

 
200 € 

1300 F 
 

0% 
 

62% 
 

297 € 
1950 F 

385000 
 

67 
 

1,8 
 

109100 € 
720100 F 

 
37100 € 

243400 F 
 

49200 € 
322800 F 

 
27700 € 

181900 F 
 

19600 € 
128700 F 

 
1000 € 
6700 F 

 
600 € 

3900 F 
 

3,8% 
 

71% 
 

294 € 
1930 F 

Source : RICA ; INRA Nantes 
 
Par ailleurs, les modalités de calcul des aides compensatoires céréalières et bovines ont été plus 

favorables à ces zones dont le revenu est constitué à 100% d’aides directes en 2000. 
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 M. Proffit(4). – Comment est-il possible d'obtenir en région de montagne des chargements de 
2 UGB et plus ? 

 Quelle proportion d'agriculteurs de montagne bénéficiant des aides spécifiques ont également 
une double activité ? 

 
 M. Bazin. – Des chargements de 2 UGB/ha sont rares en montagne. Ce sont plutôt des zones 

de plateaux bien arrosées (ou irriguées), situées à moins de 800 mètres d’altitude où l’ensilage de 
maïs est encore possible qui dépassent ces chargements. C’est le cas pour certaines petites régions 
des Alpes du Nord, du Massif Central ou des Pyrénées Occidentales. 

La double activité n’est pas plus importante en montagne. Avec 20% des chefs d’exploitation qui 
déclarent une activité principale ou secondaire extérieure, nous sommes dans la moyenne nationale. 
Mais la situation est variable d’un massif à l’autre. Ainsi, dans le Massif Central où il y a peu 
d’activités extérieures la proportion de chefs double actifs tombe à 10%, alors que dans les Alpes du 
Nord elle monte à 33%. 

 
 M. Touzet(5). – Vous parlez d'attendre un siècle pour exploiter les forêts jeunes que vous 

installez en ce moment, mais il y a eu des peuplements créés au siècle dernier. Il faut les exploiter et 
les remplacer, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Je vous poserai trois questions : 

 Cette régénération de vieux peuplements, absolument nécessaire est-elle en cours ? Des 
moyens suffisants sont-ils disponibles ? Les techniques sont-elles au point ? 

 On exploite par câble en Suisse, en Italie, dans les montagnes de l'ouest des États-Unis. Des 
expériences ont été faites dans les Pyrénées, malheureusement concernant du bois de trituration de 
faible valeur. Quel en sont les résultats ? 

 Les bois produits par les forêts de haute montagne sont de qualité médiocre. Il y a quand 
même du bois de charpente vendable. Quel serait le montant de l'aide nécessaire pour que ce bois 
supporte la concurrence du bois de plaine ou de basse montagne de même qualité ? 

 
 M. Bartoli. – Le câble, plutôt les câbles, d'abord : 40 % des bois exploités en Autriche sortent 

accrochés à un câble téléphérique, moins de 0,1 % en France. Malgré des aides des collectivités 
régionales en Midi-Pyrénées et en Rhône-Alpes, en 10 ans, le nombre d'entreprises de câblistes en 
France n'a cessé de baisser. Dans les Pyrénées, une usine de pâte avait encore 3 câbles il y a peu, elle 
n'en a plus. N'y subsiste qu'une filiale de droit français d'une entreprise autrichienne. Les câbles ont 
pourtant devant eux un avenir non négligeable, paradoxalement pas obligatoirement en montagne, mais 
pour l'exploitation de coupes sur terrains plats mais très fragiles, ou dans des cas où l'environnement 
(zones de captages d'eau comprises) joue un rôle primordial.  

Comme on l'a vu, une grande partie des forêts de montagne (tout l'ouest du Massif Central en 
particulier) ne pose pas de problème d'exploitation et le bois y est de qualité correcte. En montagne 
disons plus classique, on trouve aussi épicéa, sapin, mélèze ou pin cembro de bonne qualité qui se 
vendent. Comme cela est le cas en production agricole, il n'existe pas de système compensatoire du 
"handicap montagne" pour les productions ligneuses. Il serait très complexe à estimer. Il faut aussi 
noter que le volume de gros bois des jeunes forêts de moyenne montagne va s'accroître 
considérablement dans les années à venir; il va concurrencer, beaucoup plus qu'aujourd'hui, les gros 
bois de haute montagne. 

Pour rajeunir les forêts installées il y a un siècle, il est principalement fait appel à la régénération 
naturelle. Les divers pins - qui furent à la base des boisements RTM – se régénèrent bien par coupes 
fortes. Souvent, sous les pins s'installent des feuillus, les pins plantés disparaissant alors lentement 
naturellement sans coupe ; le primordial rôle de protection est alors toujours être assuré.  

 
                                                 
(4) Membre de l'Académie d'Agriculture, agriculteur à la retraite, expert agricole et foncier. 
(5) Membre de l'Académie d'Agriculture, directeur général honoraire de l'Office national des Forêts. 
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 M. Bichat(6). – J’appartiens à une association "prospective 2100" qui organise en octobre 
prochain un séminaire sur la prospection de la montagne sous le titre «jardin planétaire», d’où me 
viennent trois questions : 

1°) Dans l’avenir, les systèmes d’exploitation des pays vont-ils rester très diversifiés ou au 
contraire, vont-ils s’harmoniser voire se banaliser ? 

2°) Les politiques de montagne recourent largement aux procédures de zonage. Or celles-ci sont 
régulièrement mises en cause. Quel est votre avis à ce sujet ? Existent-il des procédures alternatives, 
qui pourraient se substituer à celle des zonages ? 

3°) La politique de la montagne en France fait appel au concept de massif. Cela a-t-il un sens en 
matière agricole ? 

 
 M. Bazin. – À la première question je répondrai que les systèmes montagnards du fait des 

conditions naturelles et de la spécificité des produits (sous AOC ou label notamment) conserveront 
leurs originalités par rapport aux systèmes de plaine. La diversification (vers l’agri-tourisme, la 
transformation et la vente à la ferme et dans des circuits courts de valorisation…) y est ancienne et 
forte. De ce point de vue, je crois que c’est plutôt la plaine qui a copié sur la montagne. 

Concernant la seconde question il ne me semble pas que le zonage agricole de la montagne soit 
remis en cause actuellement. Les critères employés, la pente et l’altitude, sont unanimement 
reconnus comme générateurs de la plupart des handicaps dont souffre la montagne. La réflexion de 
l’Union Européenne porte actuellement sur un zonage socio-économique de la montagne qui 
reconnaîtrait des spécificités en matière de politique d’aménagement du territoire et des soutiens 
renforcés au développement économique dans les massifs européens (comme cela se fait pour les 
îles et les régions dites "périphériques" ). 

Le massif est une entité fortement ressentie par les exploitants agricoles comme par les habitants. 
Chaque massif a ses spécificités, ses paysages, ses produits, ses cultures paysannes. Les 
Commissariats de massifs mis en place par la DATAR en 1967 et les Comités de massifs mis en 
place par la loi montagne de 1985 sont l’expression de la prise en compte de ces spécificités par 
l’État et les Régions. Mais leurs pouvoirs restent limités (consultatifs) et le financement d’actions 
interrégionales à l’échelle du massif dans le cadre des contrats de plan pourrait prendre davantage 
d’ampleur avec la décentralisation. 

 
 M. Groussard. – Quelques mots qui s'adressent à nos confrères. J'ai fait connaissance de M. 

Stucki à l'occasion de voyages d'études organisés chaque année en Suisse par le Père Henri de Farcy 
et le Professeur suisse Jean Vallat. Y participaient du côté français des agronomes, des géographes, 
un inspecteur des finances, des polytechniciens…. Cette équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine de 
personnes venait étudier avec ses collègues suisses sous la conduite d'enseignants du Polytechnicum 
de Zurich l'aménagement du territoire de montagne (affectation des sols, pluriactivité, urbanisme 
rural, artisanat….) pour en tirer des conclusions à appliquer en France. À cette époque, dans notre 
pays, le syndicalisme agricole était farouchement opposé à la prise en compte de la pluriactivité et 
ne s'intéressait guère à l'aménagement rural. La démarche de notre confrère jésuite visait à inciter 
les Français, par le relais d'hommes aux fonctions diverses, à s'inspirer des méthodes de nos voisins 
suisses. Ma question maintenant est celle-ci : vous connaissez mieux que quiconque l'anarchie qui 
règne en montagnes françaises, y compris dans les zones qui jouxtent la Suisse (vallées de la Dranse 
par exemple) en matière d'affectation des sols. Comment vous, Suisses, avez-vous fait pour réussir à 
établir un juste équilibre dans vos villes et villages en matière d'occupation des sols, de protection 
des eaux, d'environnement, de la beauté de l'habitat et plus généralement d'aménagement de l'espace 
rural ? Quels ont été les facteurs déterminants ? 

                                                 
(6) Correspondant de l'Académie d'Agriculture, président de la 7e section "Aménagement, Développement des 
Territoires" du Conseil général du Génie rural, des Eaux et des Forêts, CG-GREF, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris 
cedex 15. 



POLITIQUES DE LA MONTAGNE 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Copyright Académie d’Agriculture de France. Séance du 26 février 2003. 5

 
 M. Stucki. – Je me plais à retrouver dans cette enceinte M. Groussard, avec lequel nous avons 

visité plusieurs zones de montagne en Europe de l'Ouest. Je constate tout d'abord que notre 
perception de la situation en matière de développement de l'urbanisation en Suisse n'est pas aussi 
positive que celle de nos voisins français. Si, aux yeux d'un observateur étranger, la situation paraît 
positive (elle est visiblement partagée par un grand nombre de touristes qui choisissent la Suisse 
pour leurs vacances hivernales et estivales), cela est du, à mon sens, aux facteurs suivants : 

– Importance de la sauvegarde des meilleurs terrains agricoles de la part des responsables des 
plans d'aménagement locaux et dans le cadre des plans directeurs indicatifs des cantons. La 
délimitation explicite, par les communes, de la zone agricole dans le cadre des plans d'occupation 
des sols, est inscrite depuis 1979 dans la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Une 
particularité de cette disposition légale réside dans le fait que les communes ont dû affecter à la 
zone agricole protégée aussi bien le territoire agricole qui se prête particulièrement à l’usage 
agricole que le territoire qui, dans l’intérêt général, doit être exploité par l’agriculture. Par une 
disposition légale complémentaire le propriétaire foncier dont le terrain agricole est laissé en friche 
doit consentir à l’exploitation agricole de sa propriété par un tiers. En outre, les collectivités locales 
sont habilitées à procéder à l’entretien de parcelles situées en zone à bâtir, dont les propriétaires 
négligeraient l’entretien. Les stations touristiques font usage de ce droit et les propriétaires doivent 
s’acquitter des coûts qui résultent de cette négligence. En outre, dans les années 80, la 
Confédération a exigé de la part des cantons, de déterminer explicitement les surfaces d'assolement, 
surfaces particulièrement  importantes pour la pratique d'une agriculture rationnelle. Ces surfaces 
sont soustraites à l'urbanisation à long terme. Ces dispositions répondaient à l'exigence de conserver 
un taux d'auto approvisionnement suffisant (Loi fédérale sur l'agriculture de 1951). 

– Les normes légales ci-dessus n'ont pas rencontré d'opposition majeure dans la population, 
malgré une expansion importante de l'urbanisation en Suisse depuis les années 50. Ceci s'explique, 
entre autres, par le fait que des agronomes, dont Jean Vallat fut un acteur engagé, ont mis 
constamment en évidence l'importance de conserver à long terme les meilleures terres agricoles. 
Ces conceptions émanaient clairement d'une conception patrimoniale de la valeur du sol agricole. 
Cette conception contrebalance les points de vue considérant le sol comme un bien marchand à la 
disposition discrétionnaire des propriétaires fonciers. Les dispositions légales mentionnées plus haut 
traduisent l'arbitrage, qui résulte d'un domaine profondément conflictuel entre intérêt privé et intérêt 
public à plus long terme. 

 
 M. Robert(7). – Les sols, la biodiversité ont été évoqués. Quels sont les autres aspects pris en 

compte dans les spécifications agricoles en montagne ? 
 
 M. Stucki. – La lutte contre les dangers d’avalanche, contre les glissements de terrain, ainsi 

que l'entretien, par des primes spécifiques, de l’exploitation agricole du sol en déclivité, sont 
quelques-unes des spécificités rémunérées par le biais des paiements directs en montagne. Les 
investissements requis  pour disposer de capacités suffisantes pour le stockage approprié des engrais 
de ferme (protection des eaux) ont disposé d'aides publiques. 

 
 M. Neveu(8). – Pouvez-vous nous préciser la notion de "conservation des bases naturelles de 

l’existence" qui est dans le mandat constitutionnel traitant de l’agriculture de montagne en Suisse ? 
 

 M. Stucki. – Il s’agit de la prévention de pollutions, la régénération des ressources naturelles 
(eau, qualité des sols, air). Ces principes sont mis en œuvre par la diffusion et l’application de 

                                                 
(7) Membre de l'Académie d'Agriculture, ingénieur consultant. 
(8) Membre de l'Académie d'Agriculture, ancien adjoint au Directeur de l'Agriculture et des Collectivités locales de la 
Caisse nationale de crédit agricole. 
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techniques de production adaptées et par des instruments de gestion adéquats. Une particularité du 
système helvétique réside dans le fait que les organisations professionnelles agricoles et les 
agriculteurs sont associés au système de contrôle de la mise en œuvre conforme des dispositions 
légales. 

* Je rappelle que les exigences écologique légalement requises sont une condition de l'attribution 
de toute aide publique (éco-conditionalité). 

 
 M. Ménoret(9). – Lorsqu’une appellation de produit alimentaire de montagne atteint un 

niveau de notoriété autorisant des prix de vente suffisamment rémunérateurs, est-ce que les aides 
allouées sont réduites ?  

 
 M. Stucki. – Non, les aides ne sont pas automatiquement réduites. La plus-value sur le 

marché honore les efforts des producteurs et de leurs partenaires commerciaux. Néanmoins, il est 
vraisemblable qu'à terme, l'amélioration des revenus de producteurs qui participent aux démarches 
des produits d'appellation de qualité n'incite les pouvoirs publics à réduire les paiements directs. 
Dans la mesure où les producteurs agricoles retirent une satisfaction plus importante d'être 
rémunérés par une prestation marchande par rapport aux paiements directs versés au titre des 
prestations environnementales (biens publics), une telle évolution n'est pas négative. Du point de 
vue de l'économie publique, elle est même positive. Elle peut justifier les mesures que prennent les 
pouvoirs publics pour favoriser l'essor des produits avec des signes de qualité. 

 

                                                 
(9) Membre de l'Académie d'Agriculture, ingénieur consultant. 


