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Laboratoires
§ EA 4630 Géomatique et Foncier, CNAM
§UMR 6590 ESO, Le Mans Université
§ UR LARESS, Ecole Supérieure d’Agriculture
d’Angers
§ UMR 1302 SMART-LERECO, INRAE-Rennes

Partenaires
§AC3A, Association des Chambres
d’Agriculture de l’Arc Atlantique

FARMaine éclaire les modalités de mise en œuvre des politiques publiques d’environnement et leurs conséquences
sur les pratiques et le foncier agricoles dans les espaces de fonds de vallée :
- Quelles implications socio-spatiales et économiques sur les pratiques et le foncier agricoles ?
- Quels modes de régulation des usages sur le foncier ?
- Vers l’émergence de nouveaux systèmes agricoles répondant aux enjeux environnementaux dans les fonds de
vallée ?

Méthodes
Sites d’étude sur le
bassin de la Maine

Une recherche à dominante SHS (aménagement, droit,
économie, géographie, géomatique, sociologie)
Une démarche d’analyse et d’économétrie spatiale à
l’échelle du bassin versant de la Maine
Des méthodes qualitatives (entretiens, observation
participante, analyse de la littérature institutionnelle) à
l’échelle des 5 sites d’étude.

Des résultats qui contribuent à la transition des
territoires et à son analyse
Sur le bassin versant de la Maine, le principal défi dans les fonds de
vallée reste le maintien des espaces de prairies valorisés par
l’élevage pour leurs multiples fonctionnalités. Ces espaces font
aujourd’hui l’objet de plusieurs politiques publiques d’environnement
(biodiversité, ressource en eau, milieux aquatiques, risque inondation).
Dans ce cadre, si les instruments d’action publique sont de plus en
plus variés (infrastructurels, conventionnels, coercitifs, persuasifs),
leur mise en œuvre dépend de l’adhésion du monde agricole. Nos
résultats ont montré que le dispositif formé par l’ensemble des
instruments d’action publique contribue pour partie au maintien de
ces systèmes agricoles.

Prairie en fond de vallée de l’Oudon
(source : A. Debray, 2018)

Valorisation scientifique

Valorisation partenariale

§Une dizaine de communications dans des colloques
nationaux ou internationaux (cf. site internet
www.farmaine.fr pour les résumés)
§Un premier article accessible en ligne (Fournier,
Bonnefond, 2019, Revue du Sud-Ouest Européen)
§Une publication collective finale à venir, issue du
webinaire de restitution des projets FARMaine et
TRANSFORME (OFB).

§ Des résultats valorisés dans le cadre d’ateliers
locaux de prospective AVEC®, animés par les
agents des Chambres d’Agriculture et portés sur les
sites d’étude par des institutions locales.
§ Des outils de communication et valorisation sur le
site internet du projet (www.farmaine.fr) : WebSIG
« FarmSIG », restitutions des ateliers locaux de
prospective AVEC®, vidéos.
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