
o o 
CM 

I 

mages et imaginaires agri 
Histoire d'une (dés)illusion marchande 

Règlement des différends à l'OMC 
La force de l'argument 
et non l'argument de la force 

Production porcine française 
Quel modèle de développement durable? 

Les normes en agriculture: 
Du droit positif 
à l'État évaluateur et auditeur 

Statistiques agricoles: 
Les chiffres les plus récents 

Economie et 
stratégies agricoles 



I 

Déméter 2007 
Économie et stratégies agricoles 



3 

Le DÉMÉTER 
Économie et stratégies agricoles 

Depuis 1993, le DÊMÊTER - Économie et stratégies agricoles propose chaque année une analyse prospective 
et synthétique de dossiers en lien avec l'actualité agricole. Chaque numéro est organisé autour de plusieurs 
thèmes sélectionnés en fonction de leur rôle déterminant pour l'évolution de l'agriculture française et 
communautaire. 
Chaque thème est traité par un ou plusieurs spécialistes. Ceux-ci en font une synthèse prospective, sans excès 
technique, mais sans non plus en caricaturer la complexité, mettant en relief les perspectives qui s'y 
rattachent. Cette analyse est éventuellement complétée par des données factuelles et des points de vue. Une 
approche internationale est recherchée tant dans l'analyse que dans le choix des experts sollicités. 

LE COMITÉ DE RÉDACTION 

• DIDIER AUBERT, Département Économie et sociologie rurales 
Institut national de la recherche agronomique (INRA) 

• MARIE-ROBERTE BÉDÉS, Directeur du CLUB DÉMÉTER 
• FRANÇOIS CLERC, Ingénieur général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
• JEAN-CHRISTOPHE DEBAR, Consultant, Agn US Analyse 
• FRANCESCO DELFINI, Directeur de l'Ordre national des géomètres - experts 
• MICHEL GRIFFON, Conseiller Développement durable 

auprès du Directeur général du Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 

• DENIS LE C H ATELIER, Consultant 
• YVES RIO, Directeur de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET) et 

animateur du Comité de liaison des interprofessions agricoles et agro-alimentaires (CLIAA) 
• PIERRE LE ROY, Directeur de GLOBECO 
• FRÉDÉRIC UHL, Chef du Bureau de l'Orientation économique 

à la Direction des Politiques économique et internationale du ministère de l'Agriculture 

Directeur de publication MARIE-ROBERTE BÉDÉS 

LE CLUB DÉMÉTER 

Association de dirigeants et de chefs d'entreprise du monde agricole créée en 1987, le CLUB DÉMÉTER cons
titue un lieu de réflexions internes, d'échanges et de débats pour anticiper et préparer les mutations de 
l'agriculture et de l'agro-alimentaire français, européens et internationaux. Ses objectifs sont larges : 

• Mener en interne, hors des cadres institutionnels, des réflexions prospectives économiques et politiques 
pour dégager les conditions d'adaptation du secteur agricole et agro-alimentaire 

• Participer au débat sur les tendances structurelles d'évolution de l'agriculture comme sur les politiques 
d'accompagnement à mettre en œuvre en s'appuyant sur des analyses internes approfondies 

• Nouer et développer des relations nationales et internationales à tous niveaux entre milieux intéressés, 
notamment entre agriculture, industrie et recherche 

• Favoriser l'échange, le dialogue et la communication avec les responsables publics et d'autres branches 
professionnelles afin de promouvoir une image dynamique du secteur agricole et agro-alimentaire. 

www. clubdemeter. corn 
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Déjà parus 

DÉMÉTER 1993 
• La réforme de la Politique agricole commune 
• L'agriculture dans les pays d'Europe centrale 
• La qualité des produits agricoles et alimentaires 

DÉMÉTER 1 9 9 4 / 1995 
• L'agriculture, le GATT et le marché 
• L'agriculture et l'environnement 
• La chaîne consommateurs-distributeurs-producteurs en Europe 

DÉMÉTER 1996 
• Le marché mondial des céréales au début du troisième millénaire 
• Les agricultures méditerranéennes : nord et sud. deux destins différents 
• Espaces ruraux et espaces agricoles en France : 

quelle mise en valeur du territoire ? 

DÉMÉTER 1997 / 1998 
• L'agriculture et la monnaie unique 
• L'agriculture chinoise : pour une approche régionale 
• Sécurité alimentaire, États et marchés internationaux 

DÉMÉTER 1999 
• Canada : politique agricole, réforme ou abandon ? 
• Marchés des viandes : les clés de l'évolution 
• Relations Homme - Nature : - Un nouvel équilibre à bâtir 

- Vers une nouvelle économie rurale ? 

DÉMÉTER 2000 
• Filières agro-alimentaires : filières de produits ou de services ? 
• Le MERCOSUR : ambitions et ambiguïtés agricoles 
• Réapprendre le sol : nouvel enjeu pour l'agriculture et l'espace rural 
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DÉMÉTER 2001 
• Sécurité alimentaire : - Quelle gestion des risques et des crises ? 

- Quels enseignements pour l'agriculture ? 
• Faut-il encore des politiques agricoles ? 
• Les organismes de prospective mondiale 

DÉMÉTER 2002 
• Commerce agricole : l'idée de libre-échange a-t-elle vécu ? 
• Propriété intellectuelle : l'agriculture en première ligne avec l'accord ADPIC 
• Développement rural : quelle place pour l'agriculture dans les politiques communautaires ? 

DÉMÉTER 2003 
• Aliments santé : marché porteur ou bulle marketing ? 
• Géostratégie : la place de l'alimentation dans les rapports internationaux 
• Internet : impact sur l'agriculture et les territoires ruraux 

DÉMÉTER 2004 
• Agriculture russe : les paradoxes du renouveau 
• Production bovine : entre économie de marché et politique de territoire 
• Agro-alimentaire : la qualité au cœur des relations entre agriculteurs, industriels et distributeurs 
• Réforme de la PAC : qui décide et comment ? 

DÉMÉTER 2005 
• Nouvelles technologies, peurs alimentaires et principe de précaution : 

analyse comparée des sensibilités européenne et américaine 
• Préservation de la biodiversité et politiques communautaires : de la confrontation à l'intégration ? 
• Marchés des grains : les importations asiatiques vont-elles enfin décoller ? 

• Consommations alimentaires : l'inconnue chinoise 
• Inde : le grand chassé-croisé alimentaire 
• L'Indonésie face au défi de l'autosuffisance 
• Modèles et prospectives : pourquoi tant de divergences entre les prévisions des années 1990 et la 

réalité des années 2000 ? 
• Asie - Pacifique : les marchés céréaliers à l'horizon 2010 
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DÉMÉTER 2006 
• Adhésion de la Turquie à l'Union européenne : 

un élargissement agricole plus délicat que les précédents ? 
• Agriculture durable : faut-il repenser les systèmes de culture ? 

• La nécessaire évolution des pratiques agricoles pour le développement durable 
• Entre agronomie et écologie : vers la gestion d'écosystèmes cultivés 
• Deux cas d'agro-systèmes plun-spécifiques : des techniques culturaies simplifiées au semis direct 

sous couverture végétale et l'agro-foresterie comme voie de diversification écologique 
• Deux voies de recherche à explorer pour améliorer la durabilité des systèmes cultivés : la micro

biologie des sols, un champ prometteur pour l'agro-écologie et comprendre et utiliser 
l'allèlopathie pour améliorer la gestion des cultures dans la rotation 

• Quelles politiques agricoles pour accompagner la transition vers l'agro-écologie ? 
• Négociations à l'OMC : les accords commerciaux régionaux modifient-ils la donne multilatérale ? 
• ALÉNA et agriculture : accord de libre-échange ou intégration économique autour des États-Unis ? 



7 

Sommaire général 

IMAGES ET IMAGINAIRES AGRICOLES : 

HISTOIRE D'UNE (DÉs)lLLUSION MARCHANDE p 9 

par M. BERTRAND HERVIEU, 

secrétaire général du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), 
ancien président de l'INRA 
et M. FRANÇOIS PURSEIGLE, 

CIHEAM - Paris et chercheur associé au Laboratoire d'Études rurales de l'université de Lyon 2 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L'OMC : 

LA FORCE DE L'ARGUMENT ET NON L'ARGUMENT DE LA FORCE P 39 

par Maître NICOLE COUTRELIS. 

avocat à la Cour, Cabinet COUTRELIS & associés 

LES NORMES EN AGRICULTURE : 

DU DROIT POSITIF À L'ÉTAT ÉVALUATEUR ET AUDITEUR P 89 

par DAVID HOLT, TAYLOR REID et LAWRENCE BUSCH, 

Institut pour les Normes Alimentaires et Agricoles, Université de l'État du Michigan 

PRODUCTION PORCINE FRANÇAISE : 

QUEL MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? P 119 

par MICHEL RIEU, 

responsable du pôle « Économie » de l'IFIP - Institut du porc 
et YVON SALAUN. 

responsable du pôle « Techniques d'élevage » de l'IFIP - Institut du porc 

STATISTIQUES : 

Les chiffres les plus récents de l'agriculture mondiale et européenne 
p237 


