
RESUME DU PROJET COUD’POUCE 
 

 

CONTEXTE GENERAL 
Les mesures agroenvironnementales (MAE) co-financées par Politique Agricole Commune 

(PAC) sont les principaux outils incitatifs pour lutter contre la pollution diffuse d’origine 

agricole dans les aires d’alimentation de captage (AAC). Les analyses passées soulignent 

cependant la faible adoption des MAE de réduction de l’utilisation de produits 

phytosanitaires, les doutes soulevés quant à leur réelle efficacité, ainsi que les situations 

conflictuelles liées à la mise en œuvre et l’animation des programmes d’action dans les AAC.  

Les évolutions de comportement en matière d’usage de pesticide peinent à s’installer et à se 

pérenniser. La réforme de la PAC pour la période 2014-2020, ainsi que les exigences de la 

Directive cadre sur l’eau , renforcent le besoin de (i) se doter d’outils méthodologiques pour 

évaluer l’impact des contrats agro-environnementaux sur les pratiques des agriculteurs ; (ii) 

de repenser les modèles d’intervention publique (en particulier les MAE) ; (ii) de mieux 

comprendre les freins et les leviers de l’action territoriale pour la réduction des pesticides et 

de proposer des incitations économiques et non économiques qui permettent de faire émerger 

une dynamique individuelle et collective en faveur d’autres modèles de pratiques 

phytosanitaires. 
 

OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET 
Le projet part d’un bilan qualitatif et quantitatif  des MAE territorialisées (MAET) de 

réduction des pesticides durant la programmation 2007-2013 de la PAC, puis cherche à 

analyser comment les biais comportementaux (norme sociale, normes personnelles ,etc….) 

peuvent limiter ou renforcer la portée des outils d’intervention publique destinés à inciter les 

agriculteurs à adopter des pratiques plus économes en pesticides. La compréhension fine de 

ces biais est utilisée pour proposer des dispositifs innovants, visant à renforcer l’efficacité de 

l’action publique et à améliorer son acceptabilité et sa légitimité à l’échelle des territoires.   

 
METHODOLOGIE 
Le projet Coud’Pouce est structuré autour de trois axes de travail 

- le premier axe est un bilan des MAET de réduction des pesticides. Il développe deux 

approches : une enquête qualitative, recueillant les avis des agriculteurs et des 

animateurs/agents de l’Etat, sur les MAET existantes ; et une analyse quantitative des 

effets des MAET sur les changements de pratique des agriculteurs en reconstituant la 

situation contrefactuelle (quelles auraient été les pratiques en l’absence de 

contractualisation) par une méthode « d’expérience naturelle ».  

- Le deuxième axe s’appuie sur ce bilan pour  proposer des designs alternatifs de contrats 

agro-environnementaux susceptibles d’améliorer la contractualisation. Nous mobilisons  

trois types de méthodes : (i) une méthode de modélisation des choix, par une enquête de 

préférence déclarée, qui permet de mesurer l’intérêt des agriculteurs pour des dispositifs 

incitatifs renforçant l’engagement collectif (ii) l’économie expérimentale, en laboratoire 

avec des étudiants, pour tester l’efficacité générique de ces dispositifs  (iii) une méthode 

de recherche-action consistant à participer à la mise en place d’un dispositif innovant 

pilote pour suivre et évaluer l’efficacité de ce dispositif et proposer des améliorations. 

- Le troisième axe analyse d’une part à la gouvernance des programmes d’action dans les 

AAC en s’appuyant sur des études de cas contrastées en France. D’autre part, il mesure 

plus spécifiquement l’impact des facteurs comportementaux sur les choix des agriculteurs 

en matière de pratiques phytosanitaires et de participation aux politiques agro-



environnementales à partir i) d’enquêtes basées sur des théories issues de la psychologie-

sociale et de l’économie comportementale ii) d’expériences de choix et iii) d’expériences 

en laboratoire. 

RESULTATS 
-Premier axe : Une enquête nationale de bilan des MAET a été conduite en 2013, en 

concertation avec le Ministère de l’Agriculture. Elle a donné lieu à des restitutions auprès du 

groupe de travail interministériel sur l’élaboration du cadrage national des MAE pour la 

programmation 2014-2020, à un document de synthèse de 4 pages, et à une base de données 

riche de 700 réponses et mobilisée par des évaluateurs privés ou publics.  

La méthode des effets de traitement, permettant de mesurer la contribution de la 

contractualisation à la réduction de l’Indice de fréquence de traitement (IFT) a été utilisée sur 

un échantillon de 183 viticulteurs en Languedoc-Roussillon. Nous avons pu ainsi démontrer 

que l’effet moyen de la contractualisation des MAEt de réduction de l’utilisation d’herbicides 

était une réduction de 50% de l’IFT en 2011 et de 27% en 2012 

 

-Deuxième axe : Nous avons analysé plusieurs types de contrats innovants. Une enquête de 

modélisation des choix conduite en Languedoc-Roussillon avec 310 répondants-viticulteurs, 

démontre l’intérêt de certaines catégories de viticulteurs pour des dispositifs de bonus 

conditionnel valorisant leur engagement collectif à l’échelle d’un territoire. Ces contrats à 

bonus améliorent la réduction de l’usage des pesticides pour un coût budgétaire moindre. 

Une expérience au laboratoire a permis de mettre en évidence l’efficacité et l’efficience d’un 

mécanisme de subvention payée uniquement si l’objectif environnemental est collectivement 

atteint ; et d’approfondir les mécanismes comportementaux sous-jacents à ces résultats.  

Par ailleurs, nous avons suivi une expérience pilote de mise en place d’appels à projets agro-

environnementaux, en collaboration avec l’Agence de l’eau Artois-Picardie. Les résultats 

obtenus sur les 4 années d’expérimentation ont été évalués et ont conduit à identifier des 

pistes d’amélioration de cet outil. 

 

-Troisième axe : Nous avons conduit l’analyse historique et comparée de la mise en place de 

programmes d’action sur 6 territoires comprenant en tout 12 captages prioritaires en 

Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées. Elle montre l’importance de l’animation et de 

l’implication des élus dans le succès du dispositif.  

Les analyses de l’effet des biais comportementaux sur les décisions des agriculteurs ont mis 

en évidence : l’importance des normes personnelles et des normes sociales dans l’adoption 

des contrats agro-environnementaux, l’effet positif d’une information sur le comportement 

vertueux des autres sur l’adoption individuelle d’un comportement favorable à 

l’environnement, et enfin l’importance de la formulation des objectifs d’un contrat agro-

environnemental sur l’acceptabilité des MAE par les agriculteurs. 

 
IMPLICATIONS PRATIQUES ET RECOMMANDATIONS 
Les résultats de ce projet montrent qu’il existe des pistes prometteuses d’amélioration des 

politiques agro-environnementales et notamment du dispositif des MAE, qui pourraient être 

testées à plus grande échelle : l’introduction d’une composante collective dans les MAEt, les 

appels à projet agro-environnementaux, et l’utilisation d’une communication fondée sur les 

normes sociales ou personnelle. Ces innovations soulignent l’intérêt de la prise en compte des 

motivations monétaires et non-monétaires des agriculteurs pour aboutir à des changements 

durables de pratiques agricoles. D’un point de vue méthodologique, ce projet met en avant 

l’intérêt de la mobilisation de méthodes expérimentales ou quasi-expérimentales pour 

l’évaluation des politiques publiques à la fois ex-post et ex-ante ainsi que d’approches 

pluridisciplinaires associant notamment les apports de l’économie et de la psychologie.  



SUMMARY OF THE COUD’POUCE PROJECT 
 

GENERAL CONTEXT 
Agri-environmental schemes (AES) implemented in the framework of the Common 

Agriculture Policy (CAP) are the main incentive tools used to mitigate the water pollution in 

watersheds. Past analysis however emphasize the limited adoption of agri-environmental 

measures (AEM) aiming at the reduction of pesticide use. Doubts are raised on their true 

effectiveness. Moreover, their implementations often create conflicting situations between 

stakeholders at watershed levels. Behavioural changes relative to pesticide use are slow and 

are not sustained in the long term. The 2014 CAP reform as well as the requirements of the 

Water Framework Directive justify the needs i) to develop appropriate methodological tools 

for the evaluation of AES impacts on agricultural practices; ii) to better understand the 

opportunities and obstacles of territorial actions towards the reduction of pesticide use and iii) 

to think creatively about new models of public intervention (in particular for AES). 

 

MAIN OBJECTIVES 
The first objective is to conduct an ex-post quantitative and qualitative evaluation of the 

French AES targeted at pesticide use reduction, and to investigate how behavioral biases 

(social norms, personal norms, framing effects…) contribute to weaken or strengthen the 

effects of these incentive schemes. A thorough analysis of behavioral drivers intervening in 

farmers’ decisions is used to propose and test innovative schemes, combining economic and 

non-economic incentives, with the objective to improve the efficiency of public intervention 

as well as its acceptability and legitimacy.  

 
METHODOLOGY 
The Coud’Pouce (Nudge) project has three main components: 

- The first component is an evaluation of AES aiming at the reduction of pesticide use. Two 

approaches are developed: a qualitative nation-wide survey, measuring  the opinions of 

farmers and rural development staff on French AES schemes over the 2007-2013 period;  

and a quantitative analysis of AES impacts on pesticide-related agricultural practices, 

based on the estimation of a counterfactual situation (what would have been the practices 

in the absence of contracts) using a « natural experiment ».  

- The second component proposes innovative AES susceptible to improve farmers’ 

participation and environmental outcomes. We mobilize three complementary 

methodological approaches: i) choice modeling methods with stated-preference surveys, 

used to measure farmers’ willingness to accept for a contract with a  collective bonus 

rewarding high participation rates at watershed level; ii) economic experiments conducted 

in the lab with students, to test the effectiveness of collective incentives in a more general 

context and iii) a research-action approach based on our participation to a pilot agri-

environmental auction in region Artois-Picardie in order to monitor, evaluate and 

accompany design improvements. 

- The third component focuses on the governance and collective attitudes of stakeholders of 

watershed action programs using contrasted case studies in France. We also study the 

impact of behavioural biases on farmers’ choices in terms of agricultural practices and 

participation to agri-environmental policies using: i) surveys based on social psychology 

and behavioral economics, ii) choice experiments and iii) laboratory experiments. 
 

RESULTS 
-First component : A national survey on the French AES called “mesures agro-

environnementales territorialisées MAEt” was carried out in 2013, in collaboration with the 



ministry of Agriculture. Results were presented to inter-ministerial working groups preparing 

the AES national guidelines for the new 2014-2020 CAP program. A 4 page fact-sheet was 

sent to decentralized ministry offices and our data base with 700 responses was made 

available to private and public evaluators.  

The treatment effect method was used on a sample of 183 wine-growers in Languedoc-

Roussillon to measure the contribution of AES to the reduction of herbicide use. We were 

able to demonstrate that the average effect of AES targeted at herbicide use is a reduction of 

50% of the IFT in 2011 and 27% in 2012. 

 

-Second component : We have analyzed several innovative contracts. A choice modelling 

survey carried out with 310 farmers in Languedoc Roussillon demonstrated that wine-growers 

are willing to sign contracts proposing a collective bonus when a given participation threshold 

is reached at watershed level. Their willingness to accept for such contracts is lower than for 

classical contracts, resulting in greater budgetary efficiency for equivalent environmental 

outcomes. We also ran lab experiments that revealed the effectiveness and efficiency of a 

conditional subsidy mechanism paid only if the environmental objective is collectively 

attained. We analyzed behavioural factors underpinning the performance of this mechanism. 

Finally, we monitored an agri-environmental auction pilot experiment in the North of France 

(with water agency Artois-Picardie). The results of this 4 year experiment were evaluated and 

led to proposals for improvements. 

 

-Third component : We carried out a historical analysis of the implementation of action 

programs in 6 territories that gather 12 priority drinking water catchments in Languedoc 

Roussillon and Midi-Pyrénées. Case study comparisons reveal the importance of facilitation 

activities and of the implication of public representatives for the success of these participative 

processes.  

The analysis of the effect of behavioral biases on farmers’ decisions showed: the weight of 

personal and social norms in AES adoption, the positive effect of providing information on 

the pro-environmental behavior of others on the individual adoption of the same pro-

environmental behavior; and finally the importance of the framing of AES objectives on 

contract acceptability by farmers. 

 
PRACTICAL IMPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS 
The results of this project reveal that there are promising new ways to improve agri-

environmental policies that could be further tested in the medium term at a larger scale: the 

introduction of a collective component in incentives, the use of agri-environmental auctions; 

and the development of information campaigns based on social and personal norms. These 

innovations underline the interest of considering farmers’ monetary and non-monetary 

motivations when designing incentives to encourage sustainable changes of agricultural 

practices. 

From a methodological standpoint, this project demonstrates that experimental or quasi-

experimental methods are pertinent for the ex-ante and  ex-post evaluation of public policies. 

It also illustrates the interest of using multidisciplinary approaches that bring together 

Economics and Psychology theories. 

 

 


