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De nombreuses actions existent, il y a des financements pour les travaux des 

experts et des conseillers mais aussi pour les agriculteurs. Au Danemark il y a des mesures 
compensatrices pour les propriétaires : il y a des programmes nationaux de subventions. Les 
programmes nationaux ne dépendent pas de l’union européenne, à ceux ci se rajoute des 
actions avec des financement européen Certaines mesures nationales se font sans 
compensation.  

Il a été décidé que 65% des terrains arables doivent être couvert de végétaux 
pendant toute l’année, les fermiers ou les propriétaires doivent maintenir une bordure non 
cultivée de deux mètres de large au moins le long des cours d’eau, des lacs, etc… 

Bien sûr il y existe des quotas sur la consommation des engrais et des éléments 
nutritifs, les agriculteurs n’ont le droit d’utiliser les engrais qu’à 90% des dosages préconisés. 
Les objectifs les plus importants sont de limiter les lessivages des éléments nutritifs dans les 
eaux souterraines, les lacs et les cours d’eau, limiter l’érosion. Les bordures enherbées de 
deux mètres sont là aussi pour favoriser la faune et la flore sauvage. 

 
Il existe aussi des programmes de subventions avec co-financement de l’union 

européenne. Il y a des programmes visant directement des améliorations environnementales et 
d’autres visant indirectement les améliorations environnementales.  

L’ aperçu que je vous livre ici n’est pas exhaustif,. je vous présente simplement les 
efforts clés au Danemark.  

Il y a des subventions agri-environnementales avec des subventions pour : 
- l’agriculture biologique 
- l’établissement ou le maintien des haies brises vent et des petits terrains boisés 
- la réduction de la consommation d’azote 
- l’établissement des bordures sans insecticide ni pesticide,  
- l’entretien écologiquement viable des pâturages,  
- le retrait des terres arables,  
- des changements dans le système de drainage des sols  
- des projets qui démontrent une compatibilité avec l’écologie 
- la reforestation que ce soit sur des terres agricoles ou des domaines publics 
- les méthodes forestières écologiquement compatibles et souples. 

 
L’année prochaine il y aura des changements et des compléments. Il y aura par 

exemple un programme de subventions pour les projets pilotes de démonstration pour les 
associations d’éleveurs. Il y aura création de plans pour la nature, amélioration des options 
pour les bordures sans pesticide et sans engrais, des suggestions pour des bordures enherbées 
permanentes au bord des cours d’eau, des améliorations dans l’établissement de pâturages, de 
zones humides ( pour leur rétablissement et leur création). 

 
Enfin il existe des programmes qui visent indirectement l’amélioration de 

l’environnement. Parmi ceux-ci, les plus importants sont les stages et formations pour les 
agriculteurs et les consultants.  

Nous avons aussi des programmes nationaux de subventions sans co-financement 
de l’union européenne. Parmi ces programmes, il y a les subventions pour les plantations 
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favorisant la faune sauvage. C’est un programme déjà ancien au Danemark, chaque année, les 
chasseurs payent à l’Etat danois une licence, une autorisation de chasser. Cet argent est utilisé 
pour subventionner des plantations favorisant la faune sauvage. 

 
Hier quelqu’un de l’O N C F S a dit qu’il était pessimiste, je voulais dire qu’au 

Danemark, je suis optimiste. On a de plus en plus de haies, de plus en plus d’étangs, de zones 
humides, de forêts, etc.  

En regardant les haies brises vent je dirais qu’au Danemark c’est un succès. Pour 
moi il y a trois raisons à cela : 

- l’organisation, nous avons une participation locale, 
- l’adhésion et le facteur le plus important ce sont les agriculteurs qui, il y a cent 

ans, voulaient eux-même planter des haies brises vent. Ensuite le soutien du 
gouvernement est très important, pas seulement pour l’aspect financier mais 
aussi pour la valorisation par le gouvernement de l’action. Il faut montrer aux 
agriculteurs que ce qu’ils font est bien. Partout en Europe on perçoit les 
agriculteurs de façon négative mais quand ils réalisent des actions positives il 
faut leur montrer que c’est bien ce qui est attendu d’eux, il faut les soutenir 
dans leur démarche.  

- la plantation de produits de qualité. Pourquoi les agriculteurs et le 
gouvernement veulent-ils planter des produits de qualité ? C’est une question 
importante. Pourquoi planter et entretenir des haies et des brises vent ? Parce 
que le paysage va changer dans le temps. Il y a cent ans, la chose la plus 
importante pour les agriculteurs au Danemark était simplement de réduire le 
phénomène d’érosion. C’était la grande raison des plantations. Aujourd’hui 
nous avons rempli cet objectif avec succès mais il y a d’autres objectifs pour 
les hommes politiques et les agriculteurs. Il est très important dans la 
discussion avec les agriculteurs, les experts et le gouvernement de trouver les 
bonnes raisons et de les mettre en avant. On n’aura pas de haie si une de ces 
bonnes raisons n’est pas présente pour l’agriculteur. 

 
 
 
 
 
JOURNEES D’ETUDES EUROPEENNES SUR LES BOCAGES 
 
Ruralité, faune sauvage et développement durable. 
Le bocage, enjeux de territoire pour demain. 
 
Actes du colloque 
Cerizay (79) - 16 et 17 octobre 2002 
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