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1 Méthodologie
L'enquête sur "Les agriculteurs et le changement climatique" complète la série des enquêtes effectuées par
l'ADEME auprès du grand public depuis l'année 2000 sur les "Représentations sociales de l'effet de serre et
du changement climatique". La catégorie socio professionnelle des agriculteurs constitue à l'évidence un
groupe particulièrement concerné par les phénomènes climatiques actuels dans la mesure où leurs conditions
de vie et de travail sont aujourd'hui affectées, ou le seront vraisemblablement demain, par ces évènements.
Pour prendre la mesure de leurs attitudes et comportements, en comparaison avec ceux du public dans son
ensemble, une première évaluation avait été faite l'année dernière en ajoutant au fichier d'ensemble un sous
échantillon de 494 agriculteurs. Pour affiner ces comparaisons, cette année l'enquête annuelle de l'ADEME
1

a été complétée par une enquête spécifique auprès de 789 agriculteurs. Cette enquête par téléphone 2 a

été réalisée selon la méthode des quotas (âge des exploitants, région, taille et type d’exploitation).
Le présent rapport propose une description et une analyse des représentations sociales des agriculteurs en
comparaison systématique avec celles du public interrogé cette année 3 .
Comme lors des enquêtes standard, les réponses seront analysées en fonction des caractéristiques
sociodémographiques et culturelles en utilisant les critères de distinction suivants :

Le genre
L'âge
Le niveau et le type d'études
Le revenu du foyer par unité de consommation
L'intérêt 4 déclaré pour l'environnement
Le sentiment d'avoir subi sur le lieu d'habitation les conséquences de désordres climatiques

5

A ces variables classiques on a ajouté, pour mieux cerner les éventuelles spécificités du groupe des
agriculteurs, une série de quatre variables dont on a supposé qu'elles pouvaient influer sur leurs
représentations :

Taille de l'exploitation






Moins de 20 ha (237)
De 20 à 50 ha (174)
De 50 à 100 ha (197)
De 100 à 200 ha (142)
200 ha et plus (39)

1

Réalisée cette année du 28 juin au 11 juillet.
Administrée par Opinion Way du 29 juin au 28 juillet. Les contraintes d'emploi du temps des agriculteurs ont conduit à
préférer un mode d'administration par téléphone plutôt que "En ligne" .
3
Les comparaisons avec le fichier des 495 agriculteurs de l'enquête de 2016 ne seront pas commentées ici. L'analyse
montre en effet que les différences entre les deux enquêtes auprès des agriculteurs sont faibles (c'est à dire dans la
marge d'erreur) et sans caractère systématique. Une exception à cette règle est commentée infra : voir tableau 20 page
25.
4 Les personnes interrogées sont invitées à déclarer l'importance qu'elles accordent à l'environnement sur une échelle
de 1 à 10. Ces notes ont été regroupées en fonction de la distribution observée en 4 catégories (de 1 à 5, 6 et 7, 8 et 9,
et note 10)
5 Mesuré par la question : Là où vous habitez, avez-vous déjà subi les conséquences de désordres climatiques ? (Oui
souvent, oui, parfois, non rarement, non, jamais)
2
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Type d'exploitation






Grandes Cultures
(147)
Viticulture
(106)
Horticulture fruits
(81)
Elevage
(318)
Poly culture poly élevage (137)

Type d'emploi




Des salariés saisonniers
(137)
Des salariés à plein temps
(91)
Vous travaillez seul ou en famille sur votre exploitation (560)

Statut du bio





En agriculture conventionnelle sans intention de passer en biologique
En agriculture conventionnelle avec l'intention de passer en biologique
En transition ou en partie en agriculture biologique
En agriculture biologique

(498)
(128)
(85)
(74)

Comme dans l'enquête destinée au public, on a cherché à mesurer ici le poids des mots employés pour
désigner les phénomènes climatiques induits par l'augmentation de l'effet de serre. Dans ce but la technique
du fichier partagé a été employée : il s'agit pour la même question de scinder l'échantillon en deux groupes
de même taille, l'un auquel une question est libellée avec une première formulation, l'autre avec une
formulation alternative. En l'occurrence ce sont les termes "réchauffement climatique" ou "changement
climatique" qui ont été testés ici dans une série de questions de façon à déterminer dans quelle
mesure l'introduction de l'une ou l'autre de ces deux expressions faisait varier les réponses du public.
Comme dans l'enquête générale, on constate ici que la substitution d'un terme à l'autre ne génère
pratiquement aucune différence significative.
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2 La place de l'environnement.
Tableau 1 Dans cette liste, quelle est la question qui vous paraît la plus importante
aujourd'hui pour la France ? (En premier)

Public

Agriculteurs

L'emploi

29

20

L'environnement

6

19

Les inégalités

9

12

La hausse des prix

6

11

Les impôts et taxes

9

10

Les déficits publics et la dette de l'Etat

10

9

L'éducation et la recherche
La sécurité des biens et des
personnes
L'immigration

5

8

9

7

14

4

Le logement

2

1

Les banlieues

1

0

Cette première question de l'enquête vise à situer globalement l'enjeu environnemental par rapport aux
principaux autres enjeux. Alors que dans le public le choix de "l'environnement" se situe dans les
derniers rangs (6 %) il vient au contraire en seconde

position (19 %) des préoccupations des

agriculteurs. Ce choix est, logiquement, encore plus marqué parmi les agriculteurs pratiquant le bio (45%).
Il est en revanche moindre au sein des grandes exploitations (15 %) par opposition aux plus petites (23%).
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2 La place du changement climatique
Tableau 2 : Je vais vous citer un certain nombre de problèmes d’environnement. Quels sont les deux
qui vous semblent les plus préoccupants ?

Le réchauffement climatique /Le
changement climatique
La pollution de l'eau
La lutte contre la pollution de l'air
Les risques du nucléaire
La dégradation de la faune et de la flore
Les déchets ménagers
La dégradation des paysages
Le bruit
Sans Réponse

Public

Agriculteur
s

30

27

9
19
7
18
6
5
4
1

19
13
12
11
10
4
1
1

Ce tableau hiérarchisant les priorités, parmi les problèmes d'environnement, permet de constater que, sur
ce point les agriculteurs ne diffèrent guère du public : le réchauffement/ changement climatique est,
dans les deux cas cité en premier. Le public est en revanche plus sensible à "La dégradation de la faune
et de la flore" (18 %) quad les agriculteurs se préoccupent davantage de la pollution de l'eau (19 %) et plus
encore chez les agriculteurs exploitant en bio (27 %).
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3 Définitions, causes, conséquences
Pour préciser le contenu des représentations sociales de la notion "de réchauffement climatique / changement
climatique ", on utilise une question dite "ouverte" c'est à dire une question pour laquelle les répondants ne
disposent pas de catégories de réponses préétablies (accord, désaccord) mais fournissent eux-mêmes
librement leur propre réponse. Ces réponses sont analysées par nos soins, regroupées en catégories
signifiantes, puis comptabilisées.

Tableau 3 En quoi consiste, selon vous, le réchauffement climatique / le changement climatique ?
(question ouverte)

Réponses regroupées :

Public

Agriculteurs

Chaleur, réchauffement

47

37

La pollution, les déchets

11

16

Conséquences

12

12

Des gaz, le CO2

4

5

Couche d'ozone

4

3

Climato sceptique

3

3

Autres réponses

8

12

Sans réponse

11

12

Quatre types de réponses dominent habituellement les représentations sociales du public :


La pollution, les déchets : regroupe des réponses incriminant des phénomènes de pollution de l'air
sans mentionner pour autant la présence de gaz ou de CO2. Cette compréhension semblait souvent
s'appuyer sur le sentiment que la fumée (des voitures, des usines) serait à l'origine de l'effet de serre
peut-être parce qu'elle implique une combustion, donc une élévation de température.



La "Couche d'ozone" est fréquemment citée comme cause de l'effet de serre avec généralement
un argument indiquant que la dégradation de la couche d'ozone permet au soleil de rayonner
davantage en direction de la terre, et par là même, de produire un réchauffement.



La mention de Gaz et/ou de CO² accompagnée ou non d'une description du processus par lequel
des gaz à effet de serre empêchent la réfraction de la chaleur regroupait de l'ordre de 10 à 15 % des
réponses. sans évolution sensible depuis les origines de cette enquête.
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La chaleur, le réchauffement regroupe des réponses mentionnant une augmentation de la chaleur
terrestre sans en fournir explicitement aucune cause.



Ajoutée cette année, la notion de "conséquences" caractérise des réponses dans lesquelles il est
fait état des possibles effets du réchauffement/changement climatique.

Le public choisit un peu plus souvent que les agriculteurs les réponses en termes de "réchauffement" (47 %
contre 37 %) alors que ces derniers incriminent davantage "la pollution". Ces pourcentages de réponses ne
varient pas sensiblement au sein du groupe des agriculteurs.

Tableau 4 A votre avis, lorsque l’on parle aujourd’hui du réchauffement de l’atmosphère terrestre dû
à l’augmentation de l’effet de serre, est-ce plutôt ?
Public

Agriculteur
s

Une certitude pour la plupart des
scientifiques

71

65

Une hypothèse sur laquelle les scientifiques
ne sont pas tous d'accord

28

30

Sans réponse

1

5

Les agriculteurs sont, dans leur ensemble, un peu moins convaincus que le public d'une quasiunanimité de la communauté scientifique sur les origines du réchauffement / changement climatique.
Le doute quant à cette unanimité est plus prononcé au sein des grandes exploitations : 38 % dans les
exploitations de 200 hectares et plus contre 25 % dans les exploitations de moins de 20 hectares.
L'expression d'une "certitude des scientifiques" est au contraire plus marquée parmi les plus jeunes : 77 %
contre 50 % parmi les plus âgés.

Tableau 5 On entend parfois des critiques contre les scientifiques qui étudient les évolutions du
climat, disant qu'ils exagèrent les risques de réchauffement climatique / changement climatique.
D'autres disent au contraire que les scientifiques évaluent correctement les risques Quelle est votre
opinion à ce propos ?

Les scientifiques qui étudient les évolutions du
climat exagèrent
Les scientifiques qui étudient les évolutions du
climat évaluent correctement les risques
Sans réponse

Public

Agriculteurs

24

26

74

70

2

4

Pour compléter cette vision des scientifiques, on demande dans quelle mesure les scientifiques évaluent ou
non correctement les risques du réchauffement / changement climatique (tableau 6). Ici on n'observe pas de
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différence entre agriculteurs et public. Toutefois, le sentiment que les "scientifiques exagèrent les risques"
est plus répandu parmi les répondants n'ayant "jamais" subi des désordres climatiques (33%) et au sein des
exploitations en agriculture conventionnelle : 30 % contre 9 % dans les exploitations en bio.

Tableau 6 : De ces trois opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre :
Public

Agriculteurs

Les désordres du climat (tels que les tempêtes ou les
inondations en France) sont causés par l'effet de serre

62

43

Les désordres du climat (tels que les tempêtes ou les
inondations en France) sont des phénomènes naturels
comme il y en a toujours eu

18

19

Aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude les vraies
raisons du désordre du climat

19

37

Sans réponse

1

1

Les agriculteurs sont plus nombreux que le public à refuser d'affecter une cause aux désordres
climatiques puisque 37 % d'entre eux estiment que les vraies raisons demeurent incertaines (contre
19 % dans le public). Cette incertitude est encore plus fréquente dans les grandes exploitations (48 %).
Assez peu fréquente dans l'ensemble, l'affirmation d'une cause naturelle (19 %) est en revanche plus
répandue parmi les agriculteurs âgés de 65 ans et plus : 41 %.

La question précédente offrait une alternative ternaire avec une possible échappatoire constituée par la
réponse d'incertitude : "personne ne peut dire avec certitude les vraies raisons du désordre du climat". La
question suivante a été imaginée pour contraindre les répondants à un choix binaire entre un réchauffement
de nature anthropique ou dû à des phénomènes naturels :

Tableau 7 La plupart des scientifiques pensent que le réchauffement de la planète est causé par les
activités humaines, mais certains scientifiques pensent au contraire qu’il s’agit d’un phénomène
naturel qui a toujours existé. Vous-même qu’en pensez-vous ?
Public

Agriculteurs

Le réchauffement de la planète est causé par les
activités humaines

76

69

Il s'agit d'un phénomène naturel qui a toujours existé

23

29

Sans Réponse

1

2

Avec cette nouvelle formulation on constate, qu'une large majorité des enquêtés se prononce en
faveur d'un réchauffement de la planète "causé par les activités humaines" aussi bien dans le public
que parmi les agriculteurs mais avec cependant un écart significatif : 76 % contre 69 %.
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L'adhésion à la théorie de causes "naturelles" est plus fréquente au sein des grandes exploitations (36 %)
parmi ceux qui accordent une moindre importance à l'environnement (49 %) et, là encore, parmi les
agriculteurs âgés de 65 ans et plus (48 %).

Tableau 8 Aujourd'hui, on entend parler du réchauffement climatique / changement climatique dans
la presse ou à la télévision. Selon vous, on parle trop du réchauffement / changement, on en parle
suffisamment, ou on n'en parle pas assez ?

Public

Agriculteurs

On parle trop du réchauffement

13

21

On en parle suffisamment

43

49

On n'en parle pas assez

44

27

Sans réponse

1

2

Dans le public, 44 % des répondants estiment que "l'on ne parle pas assez du réchauffement / changement
climatique". Au sein des agriculteurs cette même réponse n'est choisie que par 27 % des répondants
et par 8 % dans les grandes exploitations. A l'inverse, 51 % des agriculteurs passé en bio soutiennent
cette opinion,

Pour mieux saisir les raisons sur lesquelles se fondent l'assurance ou le doute concernant la réalité du
réchauffement / changement climatique les deux questions suivantes ont été ajoutées :
1) Qu’est-ce qui peut vous faire penser que le réchauffement / changement climatique est bien réel ?

Le regroupement des réponses libres à la première de ces deux questions donne les catégories de réponses
suivantes :

L'absence de saisons, les désordres du climat (47 %) : c'est la réponse la plus fréquente, elle mentionne
pour l'essentiel la disparition ou le désordre des saisons

La fonte des glaces, la montée du niveau des mers (14 %) : l'image de l'ours blanc isolé sur une banquise
fondante est souvent évoquée.

Affirme avoir ressenti personnellement les effets du

réchauffement climatique (12%) : ici c'est

l'expérience concrète (telle canicule, telle inondation) qui a convaincu de la réalité de ces phénomènes

Les catastrophes climatiques (3 %) : inondations, tempêtes, ouragans sont cités.

Doute de la réalité de l'effet de serre (5 %) : ces réponses expriment une réserve ou un doute sur la réalité
des phénomènes évoqués dans la question.
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Ce que disent les scientifiques (3 %) : cette minorité de répondants affirme avoir été convaincue de la
réalité de ces phénomènes par les communications des scientifiques.

Enumère des effets du réchauffement climatique sur la nature (3 %) : ces réponses sont composées
d'énumération de conséquences du réchauffement climatique.

Autre raisons (4 %) et Sans Réponse (7 %) : ces deux dernières catégories regroupent soit des réponses
trop disparates pour former un ensemble intelligible, soit des absences de réponses soit encore des
déclarations d'ignorance (je ne sais pas)
Tableau 9 Réponses regroupées à la question ouverte : Qu’est-ce qui peut vous faire penser que le
réchauffement climatique / le changement climatique est bien réel ? .

Saisons climat
Fonte, mer
Ressenti
Doute
Catastrophes
Scientifiques
Effets sur nature
Médias
Autre
Sans réponse
Total

Public
42
19
5
4
5
4
4
1
5
12
100

Agriculteurs
47
14
12
5
3
3
3
1
4
7
100

Dans le public comme chez les agriculteurs, ces représentations sont dominées par l'idée d'un
dérèglement des saisons, et par le spectacle télévisuel fréquent de la fonte des glaces. Mais le fait que
ces représentations soient générées par "le ressenti" c’est-à-dire par l'expérience est, logiquement, plus
fréquent chez les agriculteurs (12 %) que dans le public (5 %) .

2)

Qu’est ce qui peut vous faire douter que le réchauffement climatique / le changement
climatique est bien réel ?

Rien (60 %) : il s'agit de la réponse majoritaire qui indique donc que la personne interrogée ne doute
absolument pas du fait que l'effet de serre et le réchauffement climatique soient bien réels.

Cyclique, naturel (12 %) : ce type de réponse constitue l'argument majeur avancé pour exprimer un
doute : ces phénomènes ne seraient pas une conséquence datée de l'activité humaine (la croissance des
émissions de CO²) mais des phénomènes cycliques, induits par la nature (sans précisions, le plus souvent,
sur les causes de ces variations)
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Pas d'effet, pas de preuve (5 %) : ici le doute est inspiré par une supposée absence de preuve scientifique
de la réalité de ces phénomènes.

Désaccord scientifiques (1 %) : dans ce type de réponse, c'est le sentiment d'un désaccord entre
scientifiques qui induit le doute.

Manipulation médias (2 %) : il s'agit ici de réponses exprimant une défiance envers les médias supposés
manipulateurs.

Autre raisons (10 %) et Sans Réponse (9 %) : ces deux dernières catégories regroupent soit des réponses
trop disparates pour former un ensemble intelligible, soit des

absences de réponses soit encore des

déclarations d'ignorance (je ne sais pas..).
Tableau 10 Réponses regroupées à la question ouverte : Qu’est ce qui peut vous faire douter que le
réchauffement climatique / le changement climatique est bien réel ?.

Rien
Cyclique, naturel
Pas effet pas preuve
Désaccord scientifiques
Manipulation médias
Autres
Sans réponse
Total

Public
56
9
5
1
1
10
18
100

Agriculteurs
60
12
5
2
2
10
9
100

Avec cette seconde modalité, centrée sur la notion de "doute" on recueille une majorité de réponses
négatives (Rien ne me fait douter) aussi bien chez les agriculteurs que dans le public. Néanmoins le doute
inspiré par l'idée que le réchauffement / changement climatique serait en réalité de nature cyclique et
donc "naturel" est un peu plus élevé chez les agriculteurs (12 %) et culmine à 18 % dans les grandes
exploitations.
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Tableau 11 Pour chacune des activités que je vais vous citer, dites-moi si, d'après ce que vous savez,
elle émet beaucoup, assez, peu ou pas du tout de gaz à effet serre.

Réponses "beaucoup + assez"

Public

Agriculteurs

Les activités industrielles

96

92

Les transports

91

91

Les centrales de production d'électricité au gaz au charbon et au
fuel

93

89

La destruction des forêts

88

85

Les bombes aérosols

82

75

Les bâtiments (chauffage, éclairage, électroménager)

85

74

Le traitement des déchets

76

70

L'agriculture (culture et élevage)

72

59

Les centrales nucléaires

58

50

L'activité volcanique

48

46

Les agriculteurs évaluent en général moins que le public les responsabilités de différentes activités
dans l'émission de gaz à effet de serre. L'écart le plus notable concerne la responsabilité de l'agriculture,
minorée par les agriculteurs en comparaison avec le public (59 % contre 72%). Dans la plupart des cas, le
degré de responsabilité des activités est considéré comme plus grand parmi :


Les agriculteurs exerçant dans les petites exploitations (moins de 20 hectares )



Les plus jeunes (35 ans et moins)



Les répondants ayant un degré élevé d'intérêt pour l'environnement



Ceux qui exercent en bio.

Tableau 12 : Si le réchauffement climatique / le changement climatique continue, à votre avis, quelles
seront les conséquences en France d’ici une cinquantaine d’années ?
Public

Agriculteurs

Les conditions de vie deviendront extrêmement
pénibles à cause des dérèglements climatiques

67

41

Il y aura des modifications de climat mais on s'y
adaptera sans trop de mal

30

51

Le réchauffement aura des effets positifs pour
l'agriculture et les loisirs

3

6

Sans réponse

0

1

Le sentiment que "l'on s'adaptera sans trop de mal" aux modifications du climat est nettement plus
fréquent parmi les agriculteurs que dans le public : 51 % contre 30%. Cet optimisme quant à l'adaptation
aux conséquences du changement climatique est plus élevé au sein des exploitations de grande taille : 68 %

Les agriculteurs et le changement climatique |

PAGE 14

Octobre 2017

(200 hectares et plus), parmi les plus âgés : 62 % (65 ans et plus) et parmi ceux qui manifestent un faible
degré d'intérêt pour l'environnement : 63 % (notes 1 à 5).

Tableau 13 Pensez-vous que le réchauffement climatique / le changement climatique sera limité à
des niveaux acceptables d’ici à la fin du siècle ?
Public

Agriculteurs

Oui, certainement

5

14

Oui, probablement

37

41

Non, probablement pas

49

28

Non, certainement pas

8

12

Sans réponse

1

3

Les agriculteurs sont, là encore, plus optimistes que le public quant à la possibilité de limiter le
réchauffement / changement climatique "à des niveaux acceptables d'ici la fin du siècle" : 55 % contre
42 %. Cette opinion est plus fréquente parmi les agriculteurs les plus âgés : 69 % (65 ans et plus).
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4 Atténuation, adaptation
Une première question expose, en termes très généraux, des stratégies prioritaires pour combattre
l'augmentation de l'effet de serre :

Tableau 14 : De ces quatre opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ?

Public

Agriculteurs

Le progrès technique permettra de trouver des solutions pour empêcher
l'augmentation du réchauffement climatique / changement climatique

11

12

Il faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour empêcher
l'augmentation du réchauffement climatique/ changement climatique

60

52

C'est aux Etats de réglementer, au niveau mondial l'augmentation du
réchauffement climatique / changement climatique

16

17

Il n'y a rien à faire le réchauffement climatique / changement climatique est
inévitable

12

16

Globalement les attitudes des agriculteurs quant aux stratégies à adopter pour l'avenir ne diffèrent pas de
façon considérable de celles du public. Le seul écart notable réside dans la nécessité de "modifier nos
modes de vie", moins acceptée parmi les agriculteurs que dans le public (52 % contre 60 %). Cet écart
s'accroit quand on considère l'âge des agriculteurs puisque 30 % seulement des 65 ans et plus admettent
cette stratégie, contre 24 % qui choisissent la solution du "progrès technique". De même, au sein des grandes
exploitations (200 hectares et plus) 26 % des répondants font le choix de la solution "technique" contre 26 %
privilégiant la modification des modes de vie.

A ceux qui disent oui (réponse 1, 2, 3)

Tableau 15 Considérez-vous ces changements comme une opportunité ou une contrainte ?

Une opportunité
Une contrainte
Sans réponse

Public
49
50
1
100

Agriculteurs
31
68
1
100

La réponse indiquant que les changements induits par l'augmentation de l'effet de serre sont "une
contrainte" est nettement plus fréquente parmi les agriculteurs que parmi le public : 68 % contre 50%.
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Cet écart qui tient, par définition, aux difficultés de leur activité professionnelle, ne varie qu'assez peu au sein
de leur groupe.
Tableau 16 Si des changements importants s’avèrent nécessaires dans nos modes de vie, à quelles
conditions les accepteriez-vous ?
En premier ?

Qu'ils restent dans des proportions modérées, je ne suis pas prêt à
accepter des changements radicaux dans mon mode de vie
Que les inconvénients soient compensés par d'autres avantages (plus
de temps libre, plus de solidarité, etc.)
Qu'ils soient partagés de façon juste entre tous les membres de notre
société
Qu'ils soient décidés collectivement, je veux avoir mon mot à dire
Je les accepterais dans tous les cas
Sans réponse

Public

Agriculteurs

12

6

10

4

47

48

14
17
0
100

18
24
0
100

Parmi les agriculteurs, comme dans le public, l'argument de l'équité vient en tête des choix (que les
changements soient partagés de façon juste : 48 % et 47 %. L'acceptation sans condition (je les
accepterais dans tous les cas) occupe la seconde place dans le public et plus encore parmi les agriculteurs :
24 %. Cet acquiescement de principe est encore plus élevé parmi les générations les plus jeunes : 32 %.
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Tableau 17 Je vais vous citer des mesures que l'on pourrait adopter pour lutter contre l'effet de serre.
Pour chacune d'entre elles vous me direz si elle vous semblerait très souhaitable, assez souhaitable,
pas vraiment souhaitable ou pas du tout souhaitable
Public

Agriculteurs

Réduire le gaspillage alimentaire de moitié

97

95

Favoriser l'usage (voies de circulation, place de stationnement réservées, etc.)
aux véhicules peu polluants ou partagés (covoiturage)

79

88

Développer les énergies renouvelables même si dans certains cas si les coûts
de production sont plus élevés pour le moment

86

85

Augmenter le prix des produits de consommation qui sont acheminés par des
modes de transport polluant

70

73

Installer dans les foyers des compteurs électriques qui analysent les
consommations pour permettre aux gens de faire des économies d'énergies

78

71

Taxer le transport aérien pour favoriser le transport par train

54

67

Obliger les propriétaires à rénover et à isoler les logements lors d'une vente ou
d'une location

73

63

Taxer les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre

69

63

Obliger la restauration collective publique à proposer une offre de menu
végétarien, biologique et/ou local

73

60

Densifier les villes en limitant l'habitat pavillonnaire au profit d'immeubles
collectifs

36

54

Augmenter la taxe carbone

55

47

Abaisser la vitesse limite sur autoroute à 110 km/heure

44

45

Réponse "très ou assez" souhaitable

Parmi les agriculteurs comme dans le public certaines mesures destinées à "lutter contre l'effet de serre"
sont plus souhaitables, en raison de leur assez faible degré de contrainte. Ce sont les cas, par exemple, de
"la réduction du gaspillage alimentaire" (95 et 97%) ou de la perspective de "Développer les énergies
renouvelables" (85 % et 86 %). A l'inverse les exemples de mesures entrainant de fortes contraintes sont
plus souvent rejetées : ce sont les cas notamment de la taxe carbone ou de l'abaissement de la vitesse limite
sur les autoroutes. Au-delà de cette hiérarchie générale certaines différences entre public et agriculteurs font
sens : ainsi les agriculteurs souhaitent ils moins que le public "d'Obliger la restauration collective publique à
proposer une offre de menu végétarien, biologique et/ou local" (60 % contre 73 %) à l'exception, logique, des
agriculteurs exploitant en bio (91 %). A l'inverse les agriculteurs acceptent plus volontiers que le public de "
Densifier les villes en limitant l'habitat pavillonnaire au profit d'immeubles collectifs" sans doute dans le désir
de préserver leur espace au détriment des zones pavillonnaires.
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Comme dans le public, l'approbation de ces mesures est principalement modulée par l'attachement plus ou
moins intense à l'enjeu environnemental.

Tableau 18 : Parmi les actions suivantes, quelles sont les deux qui vous paraîtraient les plus efficaces
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ?
En premier ?

Public

Agriculteurs

19

20

15

18

10

16

Utiliser les transports en commun ou tout autre mode de
déplacement alternatif (vélo, marche)

16

15

Développer les énergies renouvelables pour son logement
(solaire, pompes à chaleur)

26

13

Ne pas se déplacer seul en voiture ou faire du covoiturage ou
faire de l'auto-partage

4

12

Utiliser des appareils ménagers qui dépensent moins d'énergie

6

4

Acquérir pour son habitation un chauffage plus performant

3

2

Sans réponse

1

0

Consommer moins ou consommer des produits ayant moins
d'impacts sur l'environnement (écolabels)
Acheter de préférence des voitures consommant moins de
carburant
Mieux isoler son logement

Consommer moins de produits (20 %), ou moins de carburant (18 %) sont les deux objectifs
considérés comme prioritaires par les agriculteurs. Cette hiérarchie diffère de celle du public qui place
au premier rang le développement des énergies renouvelables : 26 %, contre seulement 13 % parmi les
agriculteurs.
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Tableau 19 Je vais vous citer des actions qui pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
Pour chacune, dites-moi si …vous le faites déjà ou …vous pourriez le faire assez facilement ou …
vous pourriez le faire mais assez difficilement ou …vous ne pouvez pas le faire

Vous le faites déjà

Public

Agriculteurs

Trier les déchets

80

95

Veiller à acheter des légumes locaux et de saison

63

90

Eteindre les appareils électriques qui restent en veille

53

69

Choisir des produits avec peu d'emballage

40

64

Couper mon chauffage et mon chauffe-eau en cas d’absence prolongée

70

64

Choisir des produits ayant moins d'impacts sur l'environnement
(écolabels)

28

63

Consommer moins

37

61

Baisser la température de son logement de deux ou trois degrés l’hiver

48

60

Se déplacer en vélo (ou à pied) plutôt qu'en voiture

37

39

Limiter la consommation de viande de mon foyer

41

33

Faire du covoiturage ou de l'auto-partage

19

26

Utiliser les transports en commun plutôt que la voiture

33

11
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Vous pourriez le faire assez facilement
Public

Agriculteurs

Choisir des produits avec peu d'emballage

49

26

Choisir des produits ayant moins d'impacts sur l'environnement
(écolabels)

55

25

Eteindre les appareils électriques qui restent en veille

35

22

Consommer moins

43

21

Faire du covoiturage ou de l'auto-partage

28

20

Couper mon chauffage et mon chauffe-eau en cas d’absence
prolongée

22

19

Baisser la température de son logement de deux ou trois degrés
l’hiver

28

18

Limiter la consommation de viande de mon foyer

31

16

Se déplacer en vélo (ou à pied) plutôt qu'en voiture

23

15

Utiliser les transports en commun plutôt que la voiture

22

7

Veiller à acheter des légumes locaux et de saison

30

5

Trier les déchets

14

4
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Vous pourriez le faire mais difficilement
Public

Agriculteurs

Se déplacer en vélo (ou à pied) plutôt qu'en voiture

24

25

Utiliser les transports en commun plutôt que la voiture

25

22

Limiter la consommation de viande de mon foyer

20

21

Faire du covoiturage ou de l'auto-partage

32

19

Consommer moins

16

13

Baisser la température de son logement de deux ou trois degrés l’hiver

18

10

Choisir des produits ayant moins d'impacts sur l'environnement
(écolabels)

15

7

Choisir des produits avec peu d'emballage

9

7

Eteindre les appareils électriques qui restent en veille

11

6

Trier les déchets

4

4

Couper mon chauffage et mon chauffe-eau en cas d’absence
prolongée

5

3

Veiller à acheter des légumes locaux et de saison

5

1
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...Vous

ne pouvez pas le faire

Public

Agriculteurs

Utiliser les transports en commun plutôt que la voiture

20

41

Limiter la consommation de viande de mon foyer

7

26

Faire du covoiturage ou de l'auto-partage

21

24

Se déplacer en vélo (ou à pied) plutôt qu'en voiture

16

18

Baisser la température de son logement de deux ou trois degrés l’hiver

6

7

Consommer moins

3

5

Couper mon chauffage et mon chauffe-eau en cas d’absence prolongée

2

4

Choisir des produits ayant moins d'impacts sur l'environnement (écolabels)

2

3

Eteindre les appareils électriques qui restent en veille

2

2

Choisir des produits avec peu d'emballage

1

2

Veiller à acheter des légumes locaux et de saison

1

1

Trier les déchets

1

0

Cette question formule une gradation des actions individuelles favorisant la réduction de l'émission des gaz
à effet de serre. Les réponses mesurent le degré de faisabilité de chaque action pour les répondants, des
actions "déjà faites" à celles qui "ne pourraient pas être faites" avec des choix intermédiaires ("pourraient
être faites facilement" ou "pourraient être faites difficilement").
Dans le public, comme parmi les agriculteurs, la hiérarchie des actions "déjà faites" rassemble (de
60 % à 95 % chez les agriculteurs) le tri et les économies de consommation à l'exception de l'item "
"Limiter la consommation de viande de mon foyer" (33 %).
La seconde classe, celle des actions plus difficiles à faire regroupe des comportements de mobilité
(covoiturage, usage des transports en commun …) pour lesquels les contraintes structurelles telles que la
présence effective de transports en commun ou de pistes cyclables, limitent probablement les possibilités
effectives de choix.
A l'exception de trois cas (l'arrêt du chauffage en cas d'absence, la consommation de viande et l'usage de
transports en commun) les réponses indiquant que l'action est "déjà faite" se situent toujours bien au-delà de
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celles du public dans le cas des agriculteurs. Cette série de différences avait déjà été notée dans le rapport
de l'enquête 2016. Il se peut que cette bonne volonté environnementale tienne pour partie à l'âge en moyenne
plus élevé des agriculteurs 6 puisque, on l'a noté dans les études précédentes, les générations les plus
anciennes font preuve, au moins en déclaratif, d'un plus grand civisme environnemental.
La seconde raison de ce surcroit de réponses positives parmi les agriculteurs est d'une nature plus technique.
Cette année, l'enquête auprès des agriculteurs a été faite, non en ligne, comme l'enquête auprès du public
mais par téléphone. Or, de nombreuses études ont montré que les enquêtes où le répondant se trouve seul
face à son questionnaire "en ligne" induisent des réponses plus sincères, c'est à dire moins affectées par le
souci de se conformer à une norme sociale . L'écart par rapport à l'enquête téléphonique est d'autant plus
fort ici qu'il s'agit d'une mise en question du comportement de la personne elle-même (et non comme plus
haut de l'approbation d'une mesure politique) : reconnaitre que l'on éteint pas toujours les appareils en veille
ou que l'on ne limite pas sa consommation de viande, comportements publiquement désignés comme peu
vertueux, est certainement plus aisé dans l'anonymat de son écran informatique que dans un dialogue avec
un enquêteur.
Le tableau suivant permet de visualiser les écarts de réponses induits par le mode de passation ("En ligne"
ou "Téléphone").

Tableau 20 Propension à faire des actions qui pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre
dans les enquêtes "Public" et "Agriculteurs" 2016 et 2017.

Vous le faites déjà

Public

2016
En ligne

2017
En ligne

2016
En ligne

2017
Téléphone

Trier les déchets

77

80

82

95

Veiller à acheter des légumes locaux et de saison

58

63

78

90

Eteindre les appareils électriques qui restent en veille

52

53

50

69

Choisir des produits avec peu d'emballage

39

40

48

64

-

70

-

64

Choisir des produits ayant moins d'impacts sur
l'environnement (écolabels)

29

28

40

63

Consommer moins

_

37

-

61

Baisser la température de son logement de deux ou trois
degrés l’hiver

49

48

44

60

Couper mon chauffage et mon chauffe-eau en cas d’absence
prolongée

6

Agriculteurs

L'âge moyen des agriculteurs est de 50,3 contre 41,5 pour le public.
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Se déplacer en vélo (ou à pied) plutôt qu'en voiture

17

37

21

39

Limiter la consommation de viande de mon foyer

39

41

28

33

Faire du covoiturage ou de l'auto-partage

15

19

19

26

Utiliser les transports en commun plutôt que la voiture

28

33

11

11

Parmi les agriculteurs, de 2016 à 2017, les écarts de réponses sont souvent considérables sur les
comportements jugés aujourd'hui socialement désirables. Ainsi en ce qui concerne l'achat des légumes de
saison (78 % contre 90 %) ou le fait d'éteindre les appareils électriques qui restent en veille (50 contre 69 %).
En 2016 comme en 2017 les agriculteurs donnent des réponses plus "vertueuses" que le public mais
en 2017 ce phénomène est considérablement amplifié en raison du mode de passation ("téléphone"
plutôt que En ligne) qui, en raison de la présence d'un enquêteur, induit des réponses plus
conformistes.
Tableau 21 Je vais vous citer un certain nombre d’évènements et vous demander, pour chacun d’entre
eux, s‘ils pourraient vous inciter à investir dans les énergies renouvelables (l’isolation ou des
équipements plus performants, dans votre maison) (Réponse : "Oui, tout à fait" "Oui plutôt")
Public

Agriculteurs

La baisse du prix des équipements ou des travaux

93

86

Une augmentation des soutiens financiers comme des crédits
d'impôt, des prêts bancaires avantageux ou des tarifs de rachat

87

81

84

73

82

72

72

68

72

59

78

54

45

51

65

46

Une information démontrant la fiabilité et la performance des
équipements ou des travaux
Une labellisation des artisans garantissant une installation de qualité
des équipements ou des travaux.
L'augmentation des dérèglements climatiques / L'accélération du
réchauffement climatique / changement climatique
Le financement des investissements par une entreprise spécialisée,
que vous remboursez en lui donnant la différence entre votre
ancienne facture d'énergie et la nouvelle, ...
La possibilité de faire garantir la qualité de l'installation ou des
travaux par un contrôle technique
L'augmentation du prix de l'énergie que vous utilisez aujourd'hui
principalement (gaz, fioul, électricité)
Un bonus et/ou un malus de la taxe foncière ou des frais de notaires
pour les propriétaires en fonction de la performance énergétique de
leurs biens immobiliers

Le choix des évènements qui pourraient "inciter à investir dans les énergies renouvelables" est à peu près le
même parmi les agriculteurs et dans le public : ce sont les incitations financières qui viennent en tête suivies
des garanties de qualité. En règle générale, les choix des agriculteurs se situent à un niveau inférieur à celui
du public. Cette différence tient peut-être à la difficulté d'investir des sommes importantes pour une catégorie
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sociale dont les revenus se situent, pour la plus grande partie des agriculteurs en dessous des moyennes
nationales 7.

Tableau 22 Pensez-vous que votre territoire sera obligé de prendre des mesures importantes dans
les décennies à venir pour s’adapter aux nouvelles conditions climatiques ?
Public
Oui, certainement

31

Agriculteurs
43

Oui, probablement

55

46

Non, probablement pas

11

9

Non, certainement pas

2

3

SANS RÉPONSE

0

0

Les agriculteurs ressentent plus encore que le public la nécessité de "prendre des mesures […] pour
s'adapter aux nouvelles conditions climatiques" (Oui, certainement 43 % contre 31 %). Cette opinion est
plus fréquente : parmi les femmes (51 %) pour ceux qui portent un fort intérêt à l'environnement (57 %) ou
encore parmi les exploitants en bio (59 %)/

Sachant que la compréhension de la notion "d'adaptation" mise en regard avec celle "d'atténuation" pouvait
poser problème, une question ouverte a été posée pour mieux saisir les perceptions du public :

1) En quoi consiste, selon vous, l'adaptation au changement climatique ?
(Question ouverte)

Le regroupement des réponses libres à cette question donne les catégories de réponses suivantes :

Atténuation (23 %) : ici sont décrites des actions qui relèvent en principe de l'atténuation plus que de
l'adaptation telles que le développement des énergies renouvelables, et plus largement une meilleure maitrise
de l'énergie. La fréquence élevée de cette catégorie témoigne d'une difficulté du public à distinguer clairement
entre mesures d'atténuation et d'adaptation.

Changer les modes de vie (20 %) : c'est la réponse la plus fréquente. Elle décrit le plus souvent l'adoption
par les individus de comportements plus vertueux : baisse de la consommation, sobriété etc.

Adaptation (13 %) : ces réponses contiennent généralement le mot même "d'adaptation", ou mentionnent le
fait de "s'habituer à de nouvelles conditions" ou encore de "supporter" ou de "vivre avec". Très peu d'entre
elles énumèrent des mesures concrètes d'adaptation.

Cultures (4 %) : il s'agit ici de réponses qui mentionnent la nécessité d'adapter les modes de culture aux
nouvelles conditions climatiques.
7

Dans ces enquêtes le revenu moyen des Agriculteurs s'élève à 950 € contre 1676 € pour le public .
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Education, civisme (4 %) : ces réponses prônent une meilleure information de la société ou un effort pour
induire un civisme environnemental.

Rien, opposé (1 %) : le plus souvent ces réponses expriment un refus de la notion d'adaptation motivé par
un scepticisme quant à la réalité du changement climatique

Territoires, migrations (1 %) : ces réponses sont focalisées sur le problème des migrations induites par les
conséquences du changement climatique

On compte enfin 19 % des réponses trop diverses pour être rassemblées dans une catégorie signifiante et
surtout 15 % de "Sans réponse".

Tableau 23 Réponses regroupées à la question ouverte : En quoi consiste, selon vous, l'adaptation
au réchauffement / changement climatique ?

Atténuation
Changer modes de vie
Adaptation
Education, civisme
Cultures
Rien, opposé
Territoires, migrations
Autres
Sans réponse
Total

Public
23
19
8
2
2
2
1
16
27
100

Agriculteurs
23
20
13
4
4
1
1
19
15
100

Globalement, les réponses des agriculteurs diffèrent assez peu de celles du public. Toutefois ils
semblent plus familiers que le public du terme "d'adaptation" puisqu'ils le reprennent davantage dans leur
commentaires (13 % contre 8 %) et qu'au total leur taux de "sans réponse" est plus faible que celui du public
(15 % contre 27 %) .
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Tableau 24 A votre avis qui serait le plus efficace pour résoudre le problème du réchauffement climatique
(En premier)
Chacun d'entre nous
Les Etats
Les instances internationales
Les entreprises
Personne
Les collectivités locales
Les associations, fondations, la société civile
Sans réponse

Public
33
28
15
10
8
3
3
0
100

Agriculteurs
43
22
16
7
4
4
3
0
100

C'est en premier lieu la responsabilité "de chacun d'entre nous" qui est invoquée pour résoudre le
problème du réchauffement climatique dans le public (33 %) et plus encore parmi les agriculteurs (43
%). Le choix des Etats comme acteur le plus efficace pour résoudre le problème du réchauffement climatique
vient au second rang : 28 % dans

le public

et 22 % parmi les agriculteurs, et celui des instances

internationales en troisième. Il est frappant de constater que le rôle des associations et des collectivités
locales est très minoré (3 % dans les deux cas).
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5 Synthèse


Principales différences entre agriculteurs et public.

Les agriculteurs sont plus préoccupés que le public par l'enjeu "environnement" (19 % contre 6 %)

Les agriculteurs sont moins assurés que le public de la cause des désordres climatiques : 43 % pensent
qu'ils sont "causés par l'effet de serre" contre 62 % du public.

Les agriculteurs sont moins inquiets des conséquences à long terme : 41 % d'entre eux pensent que "Les
conditions de vie deviendront extrêmement pénibles" contre 67 % du public.

Les agriculteurs sont plus optimistes sur le fait que le "réchauffement / changement climatique sera limité à
des niveaux acceptables" : 55 % contre 42 %.

Les agriculteurs sont moins convaincus de la nécessité de modifier nos modes de vie (60 % contre 52 %)
et considèrent plus souvent d'éventuels changements comme "une contrainte" : 68 % contre 52 %.

Les agriculteurs sont plus certains que leur territoire sera "obligé de prendre des mesures importantes
[…] pour s'adapter au réchauffement / changement climatique" 43 % contre 31 %.

Enfin, les agriculteurs déclarent plus souvent que le public des comportements vertueux en matière de
consommation 8 (mais non en ce qui concerne la mobilité).



Analyses sociodémographiques

Pour présenter une synthèse des principaux résultats de cette enquête, nous avons construit un indicateur
qui résume les principales postures à l'égard de la réalité du changement climatique. Cet indicateur a été
fabriqué en identifiant une typologie de répondants en trois catégories : les convaincus, les sceptiques et
les hésitants qui répondent aux profils de réponse suivant :

Convaincus :


Le réchauffement est une certitude pour la plupart des scientifiques



Les désordres du climat (tels que les tempêtes ou les inondations en France) sont causés par l'effet
de serre (OU aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude les vraies raisons du désordre du
climat)



8

Le réchauffement de la planète est causé par les activités humaines

Ces écarts étant dus, pour partie, on l'a vu, au mode d'administration de l'enquête.
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Les scientifiques qui étudient les évolutions du climat évaluent correctement les risques de
réchauffement climatique

Sceptiques :


Le réchauffement est une hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas tous d'accord



Les désordres du climat (tels que les tempêtes ou les inondations en France) sont des phénomènes
naturels comme il y en a toujours eu (OU aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude les vraies
raisons du désordre du climat)



Il s'agit d'un phénomène naturel qui a toujours existé



Les scientifiques qui étudient les évolutions du climat exagèrent les risques de réchauffement
climatique

Hésitants :


Tout autre profil de réponse "mixte"

En triant cette typologie par les principales variables sociodémographiques et idéologiques on dresse un
portrait de nos catégories de convaincus, sceptiques et hésitants

Tableau 25 : Convaincus Sceptiques et Hésitants parmi le public et les agriculteurs en 2016 et 2017.

Convaincus
Sceptiques
Hésitants
Total

Public
2016
42
13
45
100

Public
2017
51
8
41
100

Agriculteurs Agriculteurs
2016
2017
40
38
11
49
100

10
52
100

Ce premier tableau nous indique que, parmi les agriculteurs, les proportions de "Convaincus",
"Sceptiques", et "Hésitants" n'ont guère évolué de 2016 à 2017. En 2016 on avait constaté que le suréchantillon d'agriculteurs se montrait un peu moins "Convaincu", et un peu plus "Hésitant" que le public. Mais
l'enquête sur le public administrée en 2017 démontre une nette évolution du public vers une conviction plus
marquée (51 % en 2017 contre 42 % en 2016). De sorte qu'aujourd'hui l'écart d'attitudes entre public et
agriculteurs s'est creusé : en 2017, 51 % du public est "convaincu" contre 38 % des agriculteurs. Cette
différence peut sans doute être pour partie mise au compte de l'âge moyen plus élevé de la population
des agriculteurs. Elle tient peut-être aussi aux contraintes spécifiques que le réchauffement
climatique fait peser sur les agriculteurs.

Tableau 26 : Typologie selon les variables sociodémographiques et culturelles
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Sexe
Homme
Femme

Convaincus
37
41
38

Sceptiques
9
10
10

Hésitants
54
49
52

Total
100
100
100

Convaincus

Sceptiques

Hésitants

38

5

57

100

36-45 ans

38

6

56

100

46-55 ans

38

7

55

100

56-64 ans

43

12

46

100

65 ans et plus

26

31

43

100

Ensemble

38

10

52

100

Age
Jusqu'à 35 ans

Niveau études
CEP à BEPC
CAP BEP
Bac
Bac + 2
Universitaire
Scientifique
Ensemble

Convaincus
28
28
32
38
47
50
39

Sceptiques
9
20
14
7
5
4
9

Hésitants
64
52
53
55
48
46
53

Total

Total
100
100
100
100
100
100
100

Convaincus

Sceptiques

Hésitants

Total

Moins de 20 ha

45

8

46

100

De 20 à 50 ha

36

11

53

100

De 50 à 100 ha

39

9

52

100

De 100 à 200 ha

28

9

63

100

200 ha et plus

40

18

43

100

Ensemble

38

10

52

100

Convaincus

Sceptiques

Hésitants

33

12

56

100

Viticulture

42

11

46

100

Horticulture fruits

38

7

54

100

Elevage

39

9

53

100

Poly culture poly élevage
Ensemble

40

10

50

100

38

10

52

100

Taille exploitation

Type exploitation
Grandes Cultures

Total
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Pratiques bio

Convaincus

Sceptiques

Hésitants

Total

En agriculture conventionnelle sans
intention de passer en biologique

34

11

54

100

En agriculture conventionnelle avec
l'intention de passer en biologique

41

7

52

100

En transition ou en partie en agriculture
biologique

51

7

42

100

En agriculture biologique

47

7

46

100

Ensemble

38

10

52

100

Intérêt pour environnement
Note 1 à 5
Note 6 à 7
Note 8 à 9
Note 10
Ensemble

Subi désordres climatiques
Oui, souvent
Oui, parfois
Non, rarement
Non, jamais
Ensemble

Convaincus
19
32
43
52
38

Convaincus
46
45
32
26
38

Sceptiques
21
8
7
6
10

Sceptiques
3
8
11
17
10

Hésitants
60
60
49
42
52

Hésitants
51
47
56
57
52

Total
100
100
100
100
100

Total
100
100
100
100
100

L'examen des critères sociodémographiques et idéologiques montre que la conviction quant à la réalité du
réchauffement climatique et de ses conséquences est fonction :



De l'âge : les plus âgés sont plus sceptiques.



Du capital scolaire : on est plus souvent "convaincu" quand on possède un niveau universitaire, et
plus encore quand les études ont été de type scientifique



De la taille de l'exploitation : plus de convaincus dans les exploitations de moins de 20 ha, plus de
sceptiques dans celles de 200 ha.



Des pratiques bio : 47 % dans les exploitations en agriculture bio.



De l'intérêt déclaré pour l'environnement : 52 % de convaincus pour la note 10, 21 % de sceptiques
pour les notes 1 à 5 .
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Du ressenti de désordres climatiques 46 % de convaincus parmi ceux qui ont subi des désordres
"souvent", 17 % de sceptiques parmi ceux qui n'ont en "jamais" subi.

Pour rendre compte de façon plus rigoureuse du pouvoir explicatif de ces différents facteurs une régression
logistique a été effectuée en prenant pour variable dépendante le pourcentage de "convaincus" puis les
pourcentages de "sceptiques" et en choisissant comme variables explicatives :



L'âge



Le niveau d'étude



La taille de l'exploitation



Les pratiques bio



L'intérêt pour l'environnement



Le ressenti des conséquences du désordre climatique

Les résultats montrent que les variables qui expliquent significativement le pourcentage de "convaincus"
sont dans l'ordre décroissant de significativité :


L'intérêt pour l'environnement (notes élevées)



Le niveau d'études (élevé)



Le ressenti des conséquences du désordre climatique (ayant subi, souvent)



La taille de l'exploitation (Moins de 20 ha)

Les variables qui expliquent significativement le pourcentage de "sceptiques" sont dans l'ordre
décroissant de significativité :


L'intérêt pour l'environnement (les notes basses)



L'âge (65 ans et plus)



Le ressenti des conséquences du désordre climatique (jamais subi)
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6 Opinions, Mesures et Projets
Tableau 27 : Six opinions sur le changement climatique

Souhaitez-vous que les organismes agricoles intègrent davantage le
changement climatique dans leurs actions auprès des agriculteurs (dans le
conseil apporté notamment) ?
Souhaitez-vous la mise en place d'un signe distinctif sur les produits
alimentaires réalisant des efforts environnementaux dont la lutte contre le
changement climatique ?

Oui

Non

Sans
réponse

Total

77

22

1

100

78

21

1

100

Positif

Négatif

Pas
d'effet

Sans
réponse

Total

18

66

13

4

100

Quel est d'après vous, l'effet du changement climatique sur
l'agriculture en France ? Un effet ...

Oui, dès à
présent

Oui, il en
aura dans
l'avenir

Non

Total

60

29

11

100

Oui, de
manière
limitée

Oui, de
manière
importante

Non pas du
tout

Total

52

32

15

100

60

14

26

100

D'après vous, le changement climatique a- t-il des impacts sur
votre activité agricole ?

Pensez-vous devoir faire évoluer votre activité agricole en raison
des impacts du changement climatique ?
Pensez-vous pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre
générées par l'activité agricole de votre exploitation ?

Une série de six opinions sur la gestion du changement climatique a été posée aux agriculteurs (tableau 27).
L'idée que les organismes agricoles intègrent le changement climatique dans leur action (notamment
en fournissant des conseils) est très largement validée par l'ensemble des agriculteurs interrogés (77 %).
Cette stratégie est encore plus valorisée par les exploitants en bio (91 %).

La proposition de "mettre en place un signe distinctif sur les produits alimentaires réalisant des
efforts environnementaux" obtient le même niveau d'accord : 78 %, avec cette fois un maximum atteint
parmi les exploitations en transition vers le bio (91 %).

Le bilan des effets du changement climatique sur l'agriculture en France est majoritairement
considéré comme "négatif" (66 %) avec cependant 18 % des réponses "positif" et 13 % "pas d'effet".
L'analyse montre que l'idée d'un bilan neutre est plus répandue parmi les exploitations de 200 ha et plus
(25 %) que 31 % des agriculteurs âgés de 65 ans et plus estiment ce bilan "positif" de même que 26 % des
agriculteurs n'ayant "jamais" subi de désordres climatiques.
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Une majorité d'agriculteurs (60%) estime que le changement climatique aura des impacts sur leur
activité "dès à présent" contre 29 % dans l'avenir, 11 % niant l'éventualité d'un tel effet. Cette vision négative
de l'avenir est d'autant plus fréquente que le répondant a lui-même subi des désordres climatiques 70 %
pour ceux qui en ont éprouvé "souvent" contre 30 % parmi ceux qui n'en ont "jamais" subi.

L'éventualité de "devoir faire évoluer votre activité agricole" concerne 84 % des exploitants soit de
manière limitée (32 %) soit de manière "importante 32 %. La perspective d'une évolution "importante" est
d'autant plus citée que le répondant valorise l'environnement : 17 % pour les notes 1 à 5 contre 53 % pour
la note 100.

Quant à la possibilité de "réduire les émissions de gaz à effet de serre", elle est jugée réalisable "de
manière limitée" par 60 % des agriculteurs, "de manière importante" par 14 % et "pas du tout" par 26 %
d'entre eux. L'éventualité d'une réduction importante est plus souvent déclarée par les exploitants en bio (32
%)
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Tableau 28 : Mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre
Je vais vous citer des mesures qui peuvent être adoptées en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre
de l'agriculture. Pour chacune d'entre elles vous me direz si vous avez déjà mis en œuvre ces mesures dans
votre activité agricole, si vous êtes prêt ou pas prêt à les mettre en œuvre, si vous ne savez pas ou si vous n’êtes
pas concerné (par ordre décroissant du % "déjà mis en œuvre").

Optimisation de la fertilisation azotée et/ou
valorisation des engrais organiques
Optimisation de la gestion des prairies
(allongement de la saison de pâturage,
accroissement durée d'exploitation prairies...) *
Introduction de cultures intermédiaires pour
protéger le milieu et mieux valoriser l'azote
Adoption des techniques culturales simplifiées du
sol
Développement de haies
Culture des légumineuses pour réduire
l'utilisation d'intrants de synthèse
Optimisation des apports protéiques dans
l'alimentation animale pour réduire les rejets
azotés *
Réduction de la consommation énergétique des
tracteurs
Réduction de la consommation énergétique des
bâtiments et des serres (isolation, actions dans
les blocs-traites : pré-refroidisseur de lait,...)
Adaptation d'un système agroforestier (arbres
dans les cultures) ou sylvicopastoral (arbres dans
les prairies)
Meilleure valorisation des déjections animales,
par exemple via la méthanisation *
Apport de lipides dans la ration animale en
substitution à des glucides pour réduire les
émissions de méthane chez les ruminants *

Vous avez déjà
mis en œuvre
cette mesure

Vous êtes prêt
à la mettre en
œuvre
prochainement

Vous n'êtes
pas prêt à la
mettre en
œuvre

Vous n'êtes
pas
concerné

Vous ne
savez pas

Total

78

8

4

8

1

100

67

11

4

15

2

100

63

11

6

18

2

100

59

13

10

15

3

100

59

12

10

18

2

100

54

13

9

21

2

100

53

14

9

20

3

100

44

21

17

14

4

100

35

13

7

42

2

100

22

12

21

41

4

100

15

19

35

29

2

100

13

20

25

32

10

13

* Question posée seulement dans les exploitations concernées par l'élevage
On trouvera dans le tableau 8 le détail des mesures adoptées, en projet ou refusées par les agriculteurs
répondant à cette enquête. Pour disposer d'une vision synthétique du degré d'adoption de ces mesures, on
a construit un indicateur qui comptabilise le nombre de mesures "déjà mises en œuvre"

9

9

:

Pour ne pas fausser ce comptage on a exclu les mesures propres aux seules exploitations concernées par l'élevage.
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Tableau 29 Nombre de mesures déjà mise en œuvre

Aucune

29

De 1 à 3

24

4à5

28

6 et plus

20

Total

100

L'analyse de cet indicateur selon les différentes caractéristiques des agriculteurs montre que la réticence
devant ces mesures est davantage le fait des agriculteurs les plus âgés (65 ans et plus) dont 37 % déclarent
n'avoir mis en œuvre aucune de ces mesures.
A l'inverse, la mise en œuvre de la majorité de ces mesures (6 et plus) est plus fréquente au sein des
exploitations de 100 Ha à 200 Ha (61 %) contre 38 % dans celles de moins de 20 Ha, ainsi que dans les
exploitations en bio (64 %).
Tableau 30 : Projets d'énergies renouvelables

Oui, vous
le faites
déjà

Oui, vous
l'envisagez

Non

Total

15

34

50

100

Oui

Non

Total

65

35

100

Installation d'une chaudière bois ou biomasse

28

72

100

Implantation de panneaux solaires thermiques

27

73

100

Production de bois

27

73

100

Cultures pour la production d'énergie (biocarburants, méthanisation, chaleur)

16

84

100

Installation d'une unité de méthanisation

14

86

100

Implantation d'éoliennes

13

87

100

Implantation d'une installation de géothermie

10

90

100

Dans le cadre de l'évolution de vos pratiques agricoles ou pour améliorer
vos revenus, envisagez-vous de produire, de participer ou d'accueillir
des projets d'énergies renouvelables ?

Et quels types de projets d'énergies renouvelables avez-vous ou allez-vous mettre en
place ? (par ordre décroissant réponse "oui)
Implantation de panneaux solaires photovoltaïques

15 % des agriculteurs déclarent avoir mis en place des installations d'énergies renouvelables, 34 % en faire
le projet. Ce sont avant tout les panneaux solaires photovoltaïques (65 %) ou thermiques (27 %) qui sont
préférés, et en second lieu les énergies renouvelables fondées sur l'usage du bois : chaudière (28 %) et
production de bois (27%).
Tableau 31 : Nombre de projets d'énergies renouvelables mis en œuvre ou en projet

Aucun

50

Un

22

2 et plus

27

Total

100
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L'indicateur confectionné à partir de ces données permet de constater que la propension à mettre en place
ou projeter des installations de production d'énergie renouvelable est principalement fonction de l'âge des
agriculteurs et de la taille de l'exploitation : 38 % des plus jeunes (jusqu'à 35 ans) déclarent 2 ou plus
installations réalisées ou en projet contre 18 % des plus âgés (65 ans et plus). De même 18 % des agriculteurs
dans les exploitations de moins de 20 Ha donnent cette réponse contre 33 % dans les exploitations de 200
Ha et plus.

7 Conclusion
Cette enquête a fait apparaitre de multiples différences entre agriculteurs et public dans son ensemble.
Globalement les agriculteurs se montrent plus sceptiques que le public quant aux causes du réchauffement
climatique. Ainsi 43 % d'entre eux admettent que les désordres climatiques sont "causés par l'effet de serre"
contre 62 % du public. Au total la typologie que nous employons ici aboutit à classer 38 % des agriculteurs
parmi les "convaincus contre 51 % dans le public, et 52 % parmi les "hésitants" contre 41 % dans le public.

Quant aux conséquences du réchauffement climatique, leurs attitudes sont, dans l'ensemble, plus optimistes:
51 % d'entre eux estiment en effet que, face à ces évènements, "on s'adaptera sans trop de mal" contre 30
% du public. De même 55 % d'entre eux pensent que "le changement climatique sera limité à des niveaux
acceptables d’ici à la fin du siècle" contre 42 % du public. Enfin, seulement 52 % des agriculteurs admettent
qu'il "faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour empêcher l'augmentation du réchauffement
climatique/ changement climatique" contre 60 % du public.
Enfin leur sentiment quant à "l'effet du changement climatique sur l'agriculture en France" sont très partagés
: si 66 % d'entre eux jugent cette effet "négatif", 18 % le pensent "positif" et 13 % "sans effet ?

Toutefois cette ambiguïté dans leurs attitudes à l'égard du changement climatique ne les empêche pas de
souhaiter majoritairement la mise en place de politiques de conseil et de valorisation des stratégies de lutte
contre le changement climatique. Au final, des pourcentages importants d'agriculteurs estiment "devoir faire
évoluer leur activité agricole en raison des impacts du changement climatique" (84 %) et 74 % s'estiment en
mesure de "Réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité agricole de leur exploitation.
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie
et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation.
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LES AGRICULTEURS ET LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Résumé Cette enquête a fait apparaitre de multiples
différences entre agriculteurs et public dans son
ensemble. Globalement les agriculteurs se montrent plus
sceptiques que le public quant aux causes du
réchauffement climatique.
Quant aux conséquences du réchauffement climatique,
leurs attitudes sont, dans l'ensemble, plus optimistes.
Enfin leur sentiment quant à "l'effet du changement
climatique sur l'agriculture en France" sont très partagés
: si 66 % d'entre eux jugent cette effet « négatif », 18 % le
pensent « positif » et 13 % « sans effet » ?
Toutefois cette ambiguïté dans leurs attitudes à l'égard du
changement climatique ne les empêche pas de souhaiter
majoritairement la mise en place de politiques de conseil
et de valorisation des stratégies de lutte contre le
changement climatique.

www.ademe.fr
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