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Parmi les différents objectifs des dispositifs de la PAC figure la protection de l’environnement, 
notamment en restaurant, préservant et protégeant les écosystèmes liés à l’agriculture et à la 
sylviculture. 
Cette analyse1 fait un état des lieux des éléments ou pratiques en lien avec l’environnement 
existants en Normandie et les compare à d’autres régions telles que la Bretagne et les Pays de la 
Loire ainsi qu’aux moyennes nationales. 

Le recensement agricole : source de données sur les 
pratiques en lien avec l’environnement 

Le recensement agricole réalisé tous les 10 à 12 ans par le Ministère de l’Agriculture consiste à 
enquêter l’ensemble des exploitants agricoles du territoire français. 
L’intérêt tout particulier du questionnaire diffusé en 2010 réside dans les informations nouvelles sur les 
pratiques des exploitants vis-à-vis de l’environnement :  

o Méthodes de culture 
o Gestion des effluents d’élevage et fertilisation organique 
o Drainage et irrigation des terres 

L’analyse de ces données permet de comparer entre elles et par rapport aux moyennes nationales le 
positionnement des différentes régions françaises vis-à-vis de certaines pratiques agricoles. Par contre 
aucun point de comparaison temporel n’est disponible, ces questions nouvelles ayant été introduites au 
Recensement Agricole en 2010. 

Comparaison des pratiques appliquées aux terres arables 

Une partie du questionnaire du Recensement Agricole de 2010 est focalisée sur les méthodes de culture 
des exploitations. L’analyse des données permet d’évaluer le degré d’intégration et de mise en place de 
ces pratiques et éléments au sein d’un territoire donné. 

 

France Basse-
Normandie 

Haute-
Normandie 

Bretagne Pays de 
la Loire 

Surface cultivée (hectares) 14 269 549 540 983 557 592 961 236 1 067 609 

dont ayant un couvert végétal pour 
piège à nitrates et engrais verts 
(hectares) 

1 646 436 83 112 58 233 311 050 162 707 

(en % de la surface cultivée) 12% 15% 10% 32% 15% 

dont ayant des cultures dérobées en 
hiver (hectares) 

313 116 23 277 8 075 82 397 75 359 

(en % de la surface cultivée) 2% 4% 1% 9% 7% 

dont ayant des résidus du précédent 
cultural en hiver (hectares) 1 449 754 36 220 31 895 37 240 75 470 

(en % de la surface cultivée) 10% 7% 6% 4% 7% 

Source : Agreste Recensement Agricole 2010 
 
 

                                                           
1 L’analyse concerne uniquement les grandes et moyennes exploitations et ne comprend pas de données sur les micro 
exploitations. 
 

Recensement agricole 2010 

Les pratiques en lien avec 
l’environnement en 

Normandie 
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France 
Basse-

Normandie 
Haute-

Normandie Bretagne 
Pays de 
la Loire 

Surfaces cultivées ayant la même 
culture annuelle pendant trois ans 
(hectares) 

1 014 727 50 546 18 594 49 374 57 857 

(en % de la surface cultivée) 7% 9% 3% 5% 5% 

Surfaces cultivées avec labour 
conventionnel (hectares) 

8 629 013 403 142 382 201 716 732 683 378 

(en % de la surface cultivée) 60% 75% 69% 75% 64% 

Surfaces cultivées avec un travail du sol 
de conservation (hectares)² 

4 535 661 93 815 145 064 194 329 290 779 

(en % de la surface cultivée) 32% 17% 26% 20% 27% 

Surfaces cultivées avec semis direct 
(hectares) 

512 953 36 669 21 930 34 015 66 029 

(en % de la surface cultivée) 4% 7% 4% 4% 6% 

 
Source : Agreste Recensement Agricole 2010 

 
· COUVERT VEGETAL POUR PIEGE A NITRATES : MOINS QU’EN BRETAGNE 

En 2010, en Basse-Normandie, 15 % des surfaces cultivées utilisent un couvert végétal piège à nitrates 
et 10 % en Haute-Normandie. Cette pratique, souvent liée à la Directive Nitrates, est assez bien 
instaurée en Normandie même si elle est beaucoup plus présente en Bretagne, où les obligations de 
couvert étaient déjà généralisées en 2010. Mais les évolutions de la Directive Nitrates placent 
aujourd’hui la Normandie dans une situation similaire à celle de la Bretagne au moment du 
Recensement Agricole. 

· DAVANTAGE DE LABOUR ET DE SEMIS DIRECT 
En Basse-Normandie, la majorité des exploitations (70 %) pratique le labour conventionnel sur une 
partie de leurs surfaces. C’est davantage que la moyenne nationale, même si la proportion 
d’exploitations le pratiquant en Haute-Normandie est encore plus élevée.  
En revanche, en termes de pourcentage de surface cultivée, la Basse-Normandie pratique le labour 
conventionnel sur 75 % de ses surfaces cultivées, soit plus qu’en Haute-Normandie et au niveau 
national (60 %). De plus, en Basse-Normandie, seulement 15 % des exploitations a mis en place un 
travail du sol de conservation, soit 17 % de l’ensemble de la surface cultivée. Cette pratique est donc 
moins bien instaurée qu’en Haute-Normandie (26 % de la surface cultivée) et dans les régions voisines. 
Cependant, la Basse-Normandie présente une plus grande part de surface cultivée en semis direct que 
les régions voisines ou même que la moyenne nationale, ce qui permet la préservation de la 
biodiversité dans le sol. 
 

· ROTATION DES CULTURES : BEAUCOUP DE MAÏS ENSILAGE SANS ROTATION 
9 % de la surface cultivée bas-normande présente des cultures sans rotation (soit plus que la moyenne 
nationale ou que dans les régions voisines), ce qui est défavorable à la biodiversité. Cette pratique 
s’explique par la culture de maïs ensilage nécessaire pour nourrir les vaches, dont l’élevage est 
particulièrement développé dans la région. La Haute-Normandie possède une faible surface de cultures 
sans rotation, la plaçant en tête des régions étudiées.  
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Pratiques liées à l’entretien du bocage  

Le tableau ci-dessous recense le nombre d’éléments linéaires (haies et alignements d’arbres) implantés 
ou entretenus au cours des trois dernières années dans les régions étudiées : 
 

  France 
Basse-

Normandie 
Haute-

Normandie Bretagne 
Pays de la 

Loire 

Nombre d'exploitations (hors 
micro) 

312 166 12 901 6 979 25 913 25 308 

Exploitations ayant entretenu des 
haies 

194 312 12 139  4 538  20 688  22 384  

(%) 62% 94% 65% 80% 88% 

Exploitations ayant entretenu des 
alignements d'arbres 

99 857 4 086  2 632  15 715  8 180  

(%) 32% 32% 38% 61% 32% 

Exploitations ayant implanté des 
haies 17 225 1332 612 2419 2651 

(%) 6% 10% 9% 9% 10% 

Exploitations ayant implanté des 
alignements d'arbres 

10 304 604 489 1300 923 

(%) 3% 5% 7% 5% 4% 

Source : Agreste Recensement Agricole 2010 
 

· DE NOMBREUX ELEMENTS LINEAIRES EN BASSE-NORMANDIE ET DANS L’OUEST 
La région Basse-Normandie, connue pour son paysage de bocage, se situe devant les régions voisines 
en ce qui concerne l’entretien et la mise en place des haies. L’alignement d’arbres est moins présent en 
Basse-Normandie que dans les autres régions étudiées. La présence de ces éléments linéaires 
favorables à l’environnement est mieux instaurée dans l’Ouest de la France qu’au niveau national.  
 

Méthodes de cultures selon les systèmes de production 
en Basse-Normandie 

Les tableaux ci-dessous listent, par système de production et par pratique, la surface concernée par la 
pratique en Basse-Normandie. Ces surfaces sont comparées à la surface en cultures des exploitations 
de l’Otex. 

· Utilisation d’un couvert végétal piège à nitrates ou engrais verts : 

 
Source : Agreste Recensement Agricole 2010 

 
Lecture : (première ligne) les couverts végétaux dans les exploitations orientées en céréales et 
protéagineux représentent 6 413 ha, soit 7 % de la surface cultivée par l’ensemble des exploitations de 
cet Otex (faisant ou ne faisant pas de couverts).  
Les exploitations en élevage laitier sont celles qui ont le mieux mis en place un couvert végétal piège à 
nitrates et sur une surface importante, suivies des exploitations en système de cultures générales. 

Surface couverte par 
des CIPAN

% de surface couverte par 
des CIPAN par rapport à la 
surface cultivée des EA de 

l’otex

Céréales et 
oléoprotéagineux 6 413 7%

Cultures générales 10 081 17%

Bovins lait 19%

Bovins viande 12%

Bovins mixte 10 214 19%

Autres herbivores 226 11%

Polyculture, polyélevage, 
autres 11 397 12%

37 802
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· Maintien de la même culture annuelle pendant trois ans 

 
Source : Agreste Recensement Agricole 2010 

 

Comme indiqué précédemment, 9 % de la surface cultivée en Basse-Normandie est emblavée par la 
même culture annuelle pendant trois ans. Le tableau ci-dessus permet d’identifier les systèmes les plus 
concernés par cette pratique : les systèmes bovins laitiers ont généralement une part prépondérante 
de maïs ensilage dans les cultures, nécessaire pour nourrir les animaux, ce qui ne permet pas de 
mettre en place une rotation. 

 

· Pratiques de travail du sol en Basse-Normandie 

 
Source : Agreste Recensement Agricole 2010 

 
Les systèmes pour lesquels le labour conventionnel est le plus pratiqué (en pourcentage mais 
également en termes de surfaces) en Basse-Normandie sont les systèmes d’élevage, aussi bien pour 
les bovins que pour les autres herbivores (c’est-à-dire l’élevage équin).  Les systèmes contribuant le 
plus à la pratique d’un travail du sol de conservation sont les systèmes de cultures même si cette 
pratique demeure globalement peu courante dans la région, lorsqu’on compare avec les régions 
voisines. Même si la pratique de semis direct n’est que peu instaurée en Basse-Normandie par rapport 
au labour conventionnel ou au travail de sol de conservation, les systèmes pour lesquels elle s’observe 
le plus actuellement sont les mêmes que ceux qui contribuent le plus à la pratique de travail du sol de 
conservation, à savoir les systèmes de polyculture et polyélevage, de céréales et protéagineux et 
d’autres herbivores (élevage équin – pour le peu que ces systèmes exploitent en cultures). 

  

Surface cultivée avec la 
même culture annuelle 

pendant 3 ans (ha)

% de surface avec la même 
culture annuelle pendant 3 
ans par rapport à la surface 

cultivée des EA de l’otex

Céréales et oléoprotéagineux 2 861 3%

Cultures générales 760 1%

Bovins lait 31 592 16%

Bovins viande 1 595 13%

Bovins mixte 8 088 15%

Autres herbivores 317 15%

Polyculture, polyélevage, 
autres 2 932 3%

Labour 
convention-

nel (ha)

% de surface labourée 
par rapport à la surface 
cultivée des EA de l’otex

Travail du sol de 
conservation (ha)

% de surface en travail du 
sol de conservation par 

rapport à la surface 
cultivée des EA de l’otex

Semis direct 
(ha)

% de surface semée 
directement par 

rapport à la surface 
cultivée des EA de 

l’otex

Céréales et 
oléo-

protéagineux
52 428 58% 26 273 29% 9 102 10%

Cultures 
générales 38 656 65% 15 767 27% 3 734 6%

Bovins lait 170 665 16 113 9 723 5%

Bovins viande 10 490 1 024 613 5%

Bovins mixte 43 414 83% 6 661 13% 2 397 5%

Autres 
herbivores

1 690 81% 160 8% 188 9%

Polyculture, 
polyélevage, 

autres
64 524 67% 22 079 23% 9 348 10%

8%87%
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Pâturage en Normandie 
 

  France Basse-
Normandie 

Haute-
Normandie 

Bretagne Pays de 
la Loire 

Nombre d'exploitations ayant 
des animaux 

241 248 11 368 4 151 23 540 22 960 

Nombre d'exploitations faisant 
pâturer les terres de 

l'exploitation 
165 991 11 136 4 810 17 593 17 906 

% des exploitations agricoles 
faisant pâturer (par rapport aux 

EA ayant des animaux) 
69% 98% 116% 75% 78% 

Total de la surface pâturée 
(hectares) 8 586 881 520 550 163 818 504 233 754 201 

Superficie fourragère ou 
toujours en herbe des 

exploitations qui font pâturer 
(hectares) 

10 780 019 733 562 227 355 855 651 1 124 909 

% de surface pâturée (par rapport 
à la superficie fourragère) 

80% 71% 72% 59% 67% 

Source : Agreste Recensement Agricole 2010 

En Normandie, la part des exploitations faisant pâturer, ainsi que la part de surface pâturée par rapport 
à l’ensemble de leur superficie fourragère, sont assez élevées. Le pâturage est mieux instauré en 
Normandie qu’en Bretagne ou que dans les Pays de la Loire. Le fait d’avoir de grandes superficies de 
pâturage et de Surface Toujours en Herbe est favorable à l’environnement puisque ces surfaces 
constituent alors des puits de carbone. De ce fait, la Normandie apporte une bonne contribution à la 
préservation de l’environnement par le biais de cette pratique. 

 

Stockage des effluents dans des aires majoritairement 
non couvertes 
 

  
France 

Basse-
Normandie 

Haute-
Normandie Bretagne 

Pays 
de la 
Loire 

Nombre d'exploitations stockant des effluents 
solides 

127 370 8 266 3 053 16 855 16 236 

dont avec aires de stockage couvertes 34 734 3 691 1 096 5 578 5 903 

Soit 27% 45% 36% 33% 36% 

Nombre d'exploitations stockant du lisier 54 099 4 570 1 323 15 190 6 670 

dont avec fosses à lisier couvertes 21 690 1 176 312 4 999 1 394 

Soit 40% 26% 24% 33% 21% 

Nombre d'exploitations stockant du purin 68 269 3 653 1 220 11 029 8 714 

dont avec fosses à purin couvertes 21 690 1 176 312 4 999 1 394 

Soit 32% 32% 26% 45% 16% 

Source : Agreste Recensement Agricole 2010 
 
Dans les grandes régions d’élevage où une grande partie des exploitations agricoles doit stocker des 
effluents, la majorité des aires de stockage reste ouverte alors que des aires fermées protègent des 
eaux de pluie, limitent ainsi l’émanation d’ammoniac, et réduisent le volume d’effluents à stocker et 
transporter. Ce stockage couvert prend la forme, dans le cas du lisier, de fosse sous caillebottis. Du fait 
des réglementations de la Directive Nitrates, la proportion d’aires couvertes est plus élevée en 
Bretagne où la nécessité de diminuer les rejets azotés se fait particulièrement ressentir.  
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Epandage des effluents en Normandie 
 
L’épandage de fumier et de fiente sert à diminuer les gaz à effet de serre, d’autant plus avec un 
enfouissement immédiat. 

  France 
Basse-

Normandie 
Haute-

Normandie 
Bretagne 

Pays de la 
Loire 

Surface utilisée pour l'épandage de 
fumier ou fientes 

4 978 703 272 827 133 066 443 958 692 398 

dont avec enfouissement immédiat 1 798 788 79 456 18 408 323 809 266 281 

Soit 36% 29% 14% 73% 38% 

Surface utilisée pour l'épandage de 
lisier et de purin 2 283 915 160 394 45 125 490 959 299 371 

dont avec enfouissement immédiat 616 895 40 753 7 183 225 088 99 586 

Soit 27% 25% 16% 46% 33% 

Source : Agreste Recensement Agricole 2010 
 
En termes de pourcentage de surface utilisée pour l’épandage d’effluents d’élevage avec enfouissement 
direct, la Basse-Normandie et surtout la Haute-Normandie se situent en-dessous des moyennes 
nationales, que ce soit pour les effluents solides ou liquides. Ces pratiques sont en revanche bien 
intégrées dans les systèmes de Bretagne et des Pays de la Loire.  

Recours à l’irrigation en Normandie 
 

  France 
Basse-

Normandie 
Haute-

Normandie Bretagne 
Pays de la 

Loire 

Surface cultivée (hectares) 
17 556 

357 
668 416 591 386 1 433 064 1 595 699 

Surface de cultures irriguées (hectares) 1 530 679 5 420 5 523 14537 142 971 

% de la surface irriguée 9% 1% 1% 1% 9% 

Nombre d'exploitations (hors micro) 312 166 12 901 6 979 25 913 25 308 

Exploitations qui irriguent 60 791 464 364 1 648 5 493 

% d'exploitations qui irriguent 19% 4% 5% 6% 22% 
 

Source : Agreste Recensement Agricole 2010 
 
En Normandie, la part des surfaces irriguées est très faible pour l’ensemble des cultures par rapport 
aux valeurs nationales.  
Les Pays de la Loire en revanche ont une part de superficie irriguée relativement élevée pour la plupart 
des cultures, proches des valeurs nationales. 
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