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E c o n o m i e  a g r i c o l e

I n t r o d u c t i o n

La participation des exploitations agricoles aux pro-

grammes agroenvironnementaux de la Confédération 

dépend aussi des coûts de fourniture des prestations 

(Schenk et al. 2007; Jahrl et al. 2012). Un agriculteur avi-

sé participera si les paiements directs couvrent au moins 

les coûts résultant des exigences en matière environne-

mentale. D’un point de vue opérationnel, il convient de 

ne pas considérer uniquement les frais de procédure 

proprement dits, mais aussi les coûts d’opportunité de la 

perte de production. Lorsqu’une exploitation annonce 

par exemple un hectare supplémentaire de surface de 

promotion de la biodiversité, elle doit non seulement 

supporter des frais d’exploitation et d’entretien de la 

surface extensive, mais également accepter une perte de 

revenu du fait qu’elle renonce à un usage plus intensif 

de cette surface.

Il est intéressant de connaître les coûts de fourniture des 

mesures agroenvironnementales pour deux raisons. Pre-

mièrement, cela permet de déterminer le rapport entre 

les coûts opérationnels des mesures agroenvironnemen-

tales et le montant des paiements directs actuels, et donc 

d’évaluer l’efficacité des moyens financiers alloués aux 

programmes environnementaux. Ainsi, de faibles coûts 

de fourniture compensés par des paiements directs éle-

vés impliquent que l’on pourrait obtenir les mêmes ré-

sultats avec moins d’argent. Deuxièmement, le calcul des 

coûts de fourniture peut donner des indications sur les 

facteurs qui influencent leur importance. Cela permet 

de déterminer les causes possibles d’une (non) participa-

tion aux mesures agroenvironnementales et contribue à 

améliorer l’efficacité de ces dernières.

Les dernières études en Suisse portant sur le calcul des 

coûts de fourniture des mesures agroenvironnementales 

s’appuient en premier lieu sur des modèles de calculs 

normatifs (Huber 2007a; Huber et al. 2010; Huber et 

Lehmann 2010) ou sur des calculs statistiques des coûts 

moyens ou totaux (Huber 2007; Dux et al. 2009; Gazza-

rin et Rötheli 2011). Les calculs basés sur des modèles 

ont l’avantage de donner une meilleure illustration des 

coûts d’une prestation écologique ou d’entretien du 

paysage supplémentaire, et donc également de la déci-

sion économique de l’exploitation (Mack 2017). Le calcul 

statique des coûts moyens calculés par contre a l’avan-

tage de permettre d’imputer directement et de manière 

facilement compréhensible les coûts de fourniture aux 

différents facteurs de coûts, comme les coûts du travail, 

de machines ou d’opportunité.
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Facteurs agissant sur les coûts de fourniture

Dans cet article, c’est la méthode des coûts totaux basés 

sur des hypothèses, facile à interpréter, qui a été choisie 

pour calculer les coûts de fourniture de diverses presta-

tions écologiques et d’entretien du paysage. En outre, 

l’influence des différents facteurs de coûts sur le mon-

tant des coûts de fourniture a été quantifiée à l’aide 

d’un modèle de simulation. Contrairement à d’autres 

études, cette analyse se réfère pour la première fois aux 

divers éléments de coûts qui influencent le montant des 

coûts des prestations écologiques et d’entretien du pay-

sage dans l’agriculture suisse. Ce faisant, il a été répondu 

à deux questions:

 b Quels sont les coûts de fourniture engendrés par le res-

pect des prescriptions en ce qui concerne les mesures 

écologiques et d’entretien du paysage, et quel rapport 

entretiennent-ils avec les paiements directs actuels?

 b Quels facteurs influencent le plus fortement ces coûts 

de fourniture, et quel en est l’impact sur la participa-

tion à des programmes agroenvironnementaux?

Ont servi d’objets d’étude:

1. les prairies extensives en tant que mesure la plus répan-

due dans le domaine de la promotion de la biodiversité;

2. les jachères florales en tant qu’élément de biodiversité 

en agriculture;

3. les cultures principales colorées et les arbres fruitiers 

haute-tige en tant que mesures d’entretien du paysage

D o n n é e s  e t  m é t h o d e s

Pour répondre aux questions posées précédemment, il 

convient tout d’abord de définir le calcul des coûts de 

fourniture (CF). Ceux-ci sont considérés ici comme la dif-

férence du bénéfice ou de la perte par unité entre une 

culture intensive de référence (p. ex. prairie intensive) et 

une activité écologique ou d’entretien du paysage  (p. ex. 

une surface de promotion de la biodiversité) (tabl. 1). 

Dans le calcul du bénéfice (ou de la perte) par unité, la 

prestation et les coûts sont pris en compte. Pour les deux 

activités, la prestation est le résultat de la multiplication 

du prix (pint = prix pour un produit issu de la production 

intensive, pext = prix pour un produit issu de la produc-

tion extensive) par la quantité (y). Les coûts totaux se 

composent des différentes catégories de coûts prévision-

nels et calculés (c), à savoir des coûts fixes et des coûts 

variables de machines, des paiements directs et des coûts 

du travail (k=4). La formule est la suivante:

EK = (pint × yint – ∑ k1 cint) – (pext × yext – ∑ k1 cext)

Cette définition implique que les coûts de fourniture 

augmentent si le rendement de la culture intensive de 

La fourniture de prestations écologiques et 

d’entretien du paysage engendre pour les 

exploitations agricoles des frais qui sont  

indemnisés par des paiements directs spéci-

fiques. Connaître les frais liés à ces presta-

tions peut donc contribuer à l’évaluation des 

mesures agroenvironnementales. Dans cette 

étude, les coûts de fourniture des presta-

tions et leurs facteurs d’influence pour les 

prairies extensives, les jachères florales,  

les cultures principales colorées et les arbres 

fruitiers haute-tige ont été déterminés selon 

la méthode de calcul des coûts totaux basés 

sur des hypothèses ainsi qu’à l’aide d’un  

modèle aléatoire. Les résultats montrent que 

les coûts de fourniture peuvent varier forte-

ment et qu’une classification des paiements 

directs sur la base des postes de coûts 

moyens n’est que peu représentative. En 

outre, les calculs confirment que le montant 

des coûts de fourniture est déterminé avant 

tout par la perte de recettes par rapport à 

une exploitation intensive (coûts d’opportu-

nité) plutôt que par les coûts de fourniture 

eux-mêmes. Cela implique que l’indemnisa-

tion de mesures écologiques et d’entretien 

du paysage doit être soigneusement coor-

donnée avec les autres instruments de poli-

tique du marché et de politique agricole.

R
és

u
m

é

référence ou les coûts de l’activité écologique ou d’en-

tretien du paysage augmentent. Par contre, lorsque les 

coûts de la culture de référence ou que les revenus de la 

culture extensive augmentent, les coûts de fourniture di-

minuent. Les coûts totaux sont définis comme le prix de 

revient par unité de production (Musshoff et Hirschauer 

2010). Dans la présente étude, les coûts totaux des pres-

tations écologiques et d’entretien du paysage sont cal-

culés par unité de surface. On a pris pour base les coûts 

de planification moyens du catalogue des marges brutes 

(Cat-MB Agridea 2015) et du catalogue coûts- machines 

TractoScope (Agroscope 2016). En outre, les coûts du 

travail calculés sont pris en compte dans le calcul des 

coûts de fourniture. Les différentes composantes des 

coûts sont additionnées au niveau d’un procédé prédé-

fini (par exemple prairie naturelle PER). Cette manière 

de procéder est comparable aux calculs de coûts totaux 

existants dans l’entretien des herbages (Gazzarin et 

Rötheli 2011). Elle a l’avantage de permettre une prise 

en compte individuelle de chaque composante de coûts. 
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ensuite déterminée à l’aide de calculs de régression. Cela 

signifie que les coûts de fourniture correspondent à la 

variable dépendante. Les facteurs d’influence sont les 

variables indépendantes qui expliquent la variation des 

coûts de fourniture.

Les scénarios représentent la fourchette de variation

Dans la présente étude, les facteurs d’influence prix, 

récoltes, rémunération du travail et utilisation des ma-

chines pour les procédés de production présentés dans 

le tableau 1 ont été variés systématiquement pour for-

mer une fourchette de variation réaliste de ces facteurs. 

Cinq scénarios ont été comparés entre eux (pour plus de 

détails, voir Huber et al. 2016):

1. Base (S1): tous les facteurs d’influence sont basés sur 

une distribution beta (comme une distribution nor-

male mais avec des valeurs minimales et maximales). 

La dissymétrie et la courbe de la distribution sont iden-

tiques et non corrigées par rapport aux données stan-

dards dans le logiciel de simulation @Risk. Exception: 

le prix d’acquisition moyen pour les machines est dis-

symétrique à gauche (plus grande probabilité de prix 

élevés).

2. Rendement faible (S2): comme le rendement des dif-

férentes cultures peut varier en raison des caractéris-

tiques liées au site ou des conditions météorologiques, 

les coûts de fourniture sont calculés pour différents 

rendements moyens. Pour ce scénario, les rendements 

du catalogue MB de 113 dt (prairie intensive) et 30 dt 

(prairie extensive) ont par exemple été corrigés à res-

pectivement 80 dt et 25 dt. Les distributions (dissymé-

trie, courbe, écart des valeurs minimales et maximales) 

n’ont cependant pas été modifiées.

3. Rémunération du travail plus élevée pour des presta-

tions écologiques et d’entretien du paysage (S3): le 

montant de la rémunération du travail désirée dans le 

calcul des coûts totaux varie fortement suivant les pré-

férences des chef/fes d’exploitation et des structures 

d’exploitation. Des rémunérations élevées calculées 

pour des mesures de prestations écologiques et d’en-

tretien du paysage peuvent être interprétées comme 

une préférence opérationnelle pour la culture de réfé-

rence. Dans ce scénario, le salaire normatif de 28 fr. 

pour la fourniture de mesures écologiques et d’entre-

tien du paysage a donc été doublé.

4. Rémunération plus hétérogène (S4): le fait que la ré-

munération dépende des préférences des exploitations 

implique également qu’il y a de grandes différences 

C’est la seule méthode avec laquelle il est possible d’étu-

dier l’influence de ces catégories de coûts sur le montant 

des coûts de fourniture.

La difficulté majeure du calcul des coûts de fourniture 

réside dans le fait que leur montant est influencé par de 

nombreux facteurs ou hypothèses. Lorsque par exemple 

le revenu de l’exploitation diminue par rapport à la 

culture de référence en raison de l’introduction d’une 

jachère florale dans la rotation des cultures, le mon-

tant de cette perte dépend des hypothèses de prix et 

de coûts des cultures agricoles supplantées. Alors que 

dans un calcul statique des coûts totaux le prix est fixe, 

dans les simulations de Monte-Carlo1 celui-ci peut varier 

dans une zone de fluctuation définie par une fonction 

de distribution. Pour évaluer les facteurs qui influencent 

le plus les différents coûts de fourniture, un modèle de 

simulation des risques2 a été conçu. Les grandeurs déter-

ministes sont remplacées par des fonctions de distribu-

tion dans le calcul des coûts de fourniture. Le produit de 

la vente du foin, par exemple, oscille dans une certaine 

fourchette avec valeur moyenne et écart-type, et ne 

reste pas fixé sur une valeur. L’influence de ces diverses 

fonctions de distribution sur les coûts de fourniture est 

Tableau 1 | Procédé de production pour le calcul des coûts de fourniture

1 Catalogue des marges  
brutes (Agridea et FiBL 2015)

2 Niveau de qualité 1

Type de 
prestation

Prestation Procédé de four-
niture de la presta-
tion selon cat. MB1

Culture de référence

Biodiversité Prairie exten-
sive Q12

Prairie naturelle 
extensive PER3,  
vente de foin

Prairie naturelle inten-
sive PER, vente de foin

Jachère florale Jachère florale  
quadriannuelle sur 
terre agricole PER

Blé d’hiver Top4 PER 
IP-Suisse5

Pommes de terre de  
consommation PER 
marché de gros
Maïs en grains PER
Colza PER intensif
Maïs de silo PER séché

Qualité du 
paysage

Cultures princi-
pales colorées

Tournesol PER Blé d’hiver Top PER 
IP-Suisse
Pommes de terre de  
consommation PER 
marché de gros
Maïs en grains PER
Colza PER intensif
Maïs de silo PER séché

Prairie naturelle 
avec arbres 
haute-tige

Prairie naturelle 
PER intensive avec 
cent arbres fruitiers 
haute-tige

Prairie naturelle PER 
intensive 

3 Prestation écologique requise
4 Classe de qualité d’IP-Suisse
5 Label suisse de production intégrée

1 Dans les simulations Monte-Carlo, les valeurs de facteurs porteurs d’incertitude sont substituées dans chaque procédure de calcul par des valeurs qui sont tirées aléatoirement d’une distribution de proba-
bilités de ces valeurs. Par la répétition des calculs, la simulation Monte-Carlo génère une distribution de valeurs d’issue possibles.

2 @Risk: logiciel utilisé pour des simulations Monte-Carlo dans Excel.
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(S5) entraînent déjà une hétérogénéité élevée, sans 

même que la fourchette de variation des différentes 

valeurs n’ait été prise en compte.

Des rendements plus faibles font baisser les coûts de 

fourniture pour les surfaces de promotion de la biodi-

versité et les jachères florales, parce que le produit de 

la culture de référence diminue relativement plus que 

celui de ces prestations écologiques. A l’inverse, dans la 

même situation, les cultures principales colorées et les 

arbres fruitiers haute-tige affichent des coûts plus élevés, 

parce que les rendements plus faibles ont aussi un fort 

impact sur les recettes commerciales liées à la prestation 

écologique. Une rémunération du travail plus élevée 

pour la prestation écologique, à savoir une préférence 

des exploitations pour la culture de référence (S3) et 

l’hypothèse d’une fourchette de variation plus grande 

pour la rémunération du travail (S4) entraînent des coûts 

de fourniture plus élevés (S3). Selon les hypothèses choi-

sies, ils augmentent de 50% au minimum. Lorsque l’uti-

lisation des machines est plus faible, les coûts de fourni-

ture diminuent, car les coûts pour la culture de référence 

augmentent relativement plus que ceux de la prestation 

écologique ou d’entretien du paysage (S5). Les grandes 

exploitations ont donc tendance à avoir des coûts de 

fourniture plus élevés, car leurs coûts de production 

pour la culture de référence sont plus faibles et ainsi le 

manque à gagner dû à la fourniture des prestations éco-

logiques et d’entretien du paysage est plus élevé.

En ce qui concerne les facteurs d’influence, deux aspects 

centraux se dessinent (tabl. 3). Premièrement, les prix et 

les rendements pour la culture de référence ont une in-

fluence décisive sur la fourchette de variation des coûts 

de fourniture. A l’exception de la prestation d’entretien 

du paysage «arbres fruitiers haute-tige», ces deux fac-

teurs expliquent plus de 50% de la fourchette de varia-

tion des coûts de fourniture. Les variations des coûts de 

fourniture calculés résultent donc moins des coûts de la 

entre les chef/fes d’exploitation. Dans ce scénario, les 

valeurs minimales et maximales de la rémunération 

normative (pour toutes les activités) ont été étendues 

à une fourchette de 10 à 30 fr.

5. Faible utilisation (S5): l’utilisation des machines et 

donc les coûts fixes de machines par unité de surface 

dépendent de la taille de l’exploitation et de sa spé-

cialisation. La taille de l’exploitation peut donc servir 

de base pour les hypothèses d’utilisation des machines. 

Dans ce scénario, la distribution des coûts fixes par uni-

té de travail (p. ex. ha ou h) a été corrigée vers le bas 

et avec une distribution dissymétrique à droite (une 

utilisation plus faible par ha est plus probable).

R é s u l t a t s

Dans le scénario de base S1, la comparaison du montant 

des coûts de fourniture moyens et des paiements directs 

montre que les paiements directs effectifs pour les prai-

ries extensives Q1 (niveau de qualité 1) et les arbres frui-

tiers haute-tige sont plus bas que les coûts de fourniture 

moyens (tabl. 2). Pour la jachère florale en revanche, les 

paiements directs effectifs sont plus élevés que les coûts 

de fourniture effectifs. Dans le scénario de base, les 

coûts liés aux cultures principales colorées sont relative-

ment proches des paiements directs, mais la contribution 

à la qualité du paysage est spécifique à chaque projet et 

n’atteint pas toujours la valeur maximale de 360 fr./ha. 

La différence entre les scénarios est toutefois plus signi-

ficative que la comparaison des valeurs moyennes. Cette 

différence montre que les coûts de fourniture pour 

des prestations écologiques et d’entretien du paysage 

peuvent fortement varier aussi à l’intérieur de procédés 

prédéfinis. Le site (S2), les préférences des agriculteurs 

pour les activités de production (S3), la fourchette de 

rémunération pour le travail (S4) et la taille des exploita-

tions représentée par le taux d’utilisation des machines 

Tableau 2 | Coûts de fourniture en francs pour des prestations écologiques et d’entretien du paysage dans les scénarios simulés

1 Comme pour les prairies extensives seule la moitié de la subvention de sécurité de l’approvisionnement est payée (450 fr.), cette différence doit être déduite de la subvention effective de 1350 fr. pour une 
comparaison effective des coûts de fourniture avec les paiements directs (tabl. 1).

Coûts de fourniture (fr.) dans les scénarios S1–S5

Prestation Base Rendement 
faible

Rémunération du travail plus 
élevée pour les prestations 

écologiques

Rémunération du 
travail hétérogène

Faible utilisation Paiement direct effectif

S1 S2 S3 S4 S5

Prairie extensive Q1 1358 631 2053 1678 1195 9001

Jachère florale 1754 1191 2740 2076 1662 3800

Cultures principales 
colorées

240 477 1326 562 212 Max. 360

Arbres fruitiers haute-tige 5715 6715 12 197 6036 5715 1000
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un système de paiements directs encore plus spécifique. 

La grande hétérogénéité des coûts de fourniture com-

plique la recherche de critères objectifs permettant une 

différenciation plus poussée.

En ce qui concerne la deuxième question de recherche, 

les calculs ont mis en évidence deux points en particulier. 

Premièrement, les prix et les rendements de la culture 

de référence ont une influence particulièrement impor-

tante sur les coûts de fourniture dans des conditions de 

production agricoles homogènes. En conséquence, ce 

sont bien moins les coûts d’une prestation écologique 

ou d’entretien du paysage en soi qui déterminent le 

montant des coûts de fourniture que les coûts d’oppor-

tunité d’une utilisation alternative. Ce constat s’accorde 

avec le résultat d’autres études portant sur les presta-

tions agroenvironnementales, et souligne l’importance 

de l’interaction entre les prestations écologiques et 

d’entretien du paysage et le contexte du marché dans 

lequel l’agriculture produit (Huber et al. 2010; Uthes et 

al. 2010). Cela implique que l’indemnisation de mesures 

écologiques et d’entretien du paysage doit être soigneu-

sement coordonnée avec les autres instruments de poli-

tique du marché et de politique agricole. Deuxièmement, 

les résultats indiquent que le salaire utilisé joue un rôle 

crucial dans le calcul des coûts de fourniture. Suivant le 

montant et la distribution du coût de la main-d’œuvre, 

leur influence s’accroît: plus les coûts du travail calculés 

occupent une part élevée des coûts de fourniture totaux, 

plus cette influence est importante. Dans un cas extrême 

(arbres fruitiers haute-tige), la rémunération du travail 

exerce une influence majeure sur les coûts de fourniture, 

reléguant à l’arrière-plan la question de la culture de 

référence. 

Dans le contexte de l’agriculture suisse, l’importance 

de la rémunération choisie mène à une situation para-

doxale où les coûts de fourniture des mesures écolo-

giques et d’entretien du paysage deviennent négatifs si 

on choisit un procédé de production demandant beau-

coup de travail comme culture de référence. Suivant 

l’hypothèse adoptée pour les coûts du travail, il serait 

plus économique pour le chef ou la cheffe d’exploitation 

de ne faire que 2000 fr. de perte avec une jachère florale 

plutôt que 3000 fr. de perte avec une culture de pommes 

de terre pour le commerce de gros. Cet exemple montre 

aussi la limite du calcul des coûts totaux. Pour la déci-

sion opérationnelle, sont donc pertinents les coûts pour 

la mise à disposition d’une unité de surface supplémen-

taire en prestations écologiques et d’entretien du pay-

sage (Mack 2017), et moins les coûts totaux calculés. n

production agricole que de la disparition des cultures de 

référence (plus productives).

Deuxièmement, c’est l’incidence de la rémunération 

du travail qui varie le plus. Dans les variantes de base, 

l’influence des charges salariales est faible, sauf en ce 

qui concerne les arbres fruitiers haute tige. En adaptant 

cette hypothèse – soit parce que les agriculteurs ont des 

préférences spécifiques pour une agriculture productive, 

soit parce que les prétentions de salaire sont très hété-

rogènes pour les différents chef/fes d’exploitation – l’in-

fluence de cet élément est du même ordre de grandeur 

que celle du prix pour la culture de référence.

C o n c l u s i o n s

Les résultats montrent que le montant des coûts de four-

niture moyens des prestations écologiques et d’entre-

tien du paysage est extrêmement hétérogène – malgré 

un procédé uniforme, des données de base de planifi-

cation et des fourchettes de variation plausibles des 

facteurs d’influence. On peut donc en déduire que les 

conditions naturelles et structurelles des exploitations 

augmentent encore la variabilité des coûts de fourniture 

(Mack 2017). L’étude montre ainsi qu’une classification 

générale des paiements directs sur la base de valeurs 

médianes et de valeurs moyennes n’est guère significa-

tive ou n’est significative que sous certaines conditions. 

(cf. question de recherche 1). Le système actuel des paie-

ments directs connaît déjà une différenciation relative-

ment forte des divers instruments en fonction des zones, 

des déclivités, des cultures, des technologies (subven-

tions des ressources) et des modes d’exploitation (p. ex. 

bio). Pour améliorer encore l’efficacité de ce système, il 

serait nécessaire d’indemniser les coûts de fourniture par 

Tableau 3 | Influence (β de la régression dans @Risk) des différents 
facteurs en % sur les coûts de fourniture dans les scénarios

Remarque: une valeur de régression β de 0,5 indique que pour une modification d’un écart-type 
pour l’entrée (prix, rendements, rémunération du travail, utilisation des machines), l’écart-type de 
la sortie (coûts de fourniture) varie de 0,5 (toutes choses égales par ailleurs).

Prestation Prix de la 
culture de 
référence

Rendements 
de la culture 
de référence

Rémuné-
ration du 

travail

Utilisation 
des machines

Prairie extensive Q1 0,59–0,77 0,46–0,65 0,10–0,64 0,11–0,30

Jachère florale 0,51–0,77 0,49–0,69 0,02–0,68 0,06–0,20

Cultures principales 
colorées

0,54–0,79 0,12–0,26 0,00–0,71 0,02–0,07

Arbres fruitiers 
haute-tige

0,28–0,45 0,28–0,45 0,66–0,89 0
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Heterogeneity in compliance costs of agri- 

environmental measures

In Switzerland, farmer’s compliance costs of 

 participating in voluntary agri-environmental 

measures are supposed to be compensated by 

 direct payments. Information about these compli-

ance costs can inform policy makers about the ef-

fectiveness and efficiency of the corresponding 

policy scheme. In this study, we calculate average 

compliance costs based on full-cost accounting 

and Monte-Carlo simulation of payments for bio-

diversity conservation and landscape mainte-

nance. Results show the heterogeneity of compli-

ance costs for each scheme across production 

zones, farm structures and market environments. 

This heterogeneity implies that average cost 

 calculations can hardly be com-pared with exist-

ing direct payment levels. In addition, the results 

show that compliance costs are highly influenced 

by the foregone income when switching from 

more intensive to less-intensive land-use regulat-

ed by the agri-environmental scheme. The impor-

tance of these opportunity costs imply that 

agri-environmental schemes must be carefully 

reconciled with other instruments in particular 

with respect to other direct payment schemes in 

Switzerland.

Key words: agri-environmental measures, direct 

payments, opportunity cost, compliance cost, 

biodiversity, landscape.
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Eterogeneità dei costi della fornitura di presta-

zioni delle misure ecologiche

La fornitura di prestazioni ecologiche e per la 

cura del paesaggio genera costi per le aziende 

agricole che vengono indennizzati tramite paga-

menti diretti mirati. Conoscere questi costi può 

servire per la valutazione delle misure agroambi-

entali. In questo studio sono stati calcolati i costi 

della fornitura di prestazioni e i relativi fattori 

d’incidenza per prati estensivi, maggesi fioriti, 

colture principali fiorite e alberi da frutta ad alto 

fusto, rifacendosi a contabilità a costi pieni, 

 basate su supposizioni, e a un modello stocastico. 

Dai risultati emerge che i costi della fornitura di 

prestazioni possono variare fortemente e che 

una classificazione dei pagamenti diretti in base 

a costi medi è solo in parte attendibile. I calcoli 

confermano, inoltre, che a determinare la portata 

dei costi non sono tanto i costi (di produzione)  

di una prestazione ecologica o per la cura del 

paesaggio, bensì soprattutto i costi opportunità 

di un utilizzo alternativo. Ciò implica che l’inden-

nizzo di misure ecologiche e per la cura del 

 paesaggio deve essere accuratamente armonizz-

ato con gli altri strumenti del mercato e della 

 politica agricola.
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