
Agriculture et environnement 

AGRICULTURE ET NATURE, COMPLÉMENTARITÉS 
ET EXCLUSIONS 

Débat animé par Sylvie Bouleau, avec : 
François Letourneux, directeur du Conservatoire du littoral, et Bernard Kalaora, 

sociologue, ingénieur de recherches à l'/NRA et conseiller scientifique 
du Conservatoire du littoral. 

S .B. La question de l'environnement est aujourd'hui devenue, dans les pays 
développés, une composante majeure du débat social. En effet, la dégradation 
des milieux naturels liée à la croissance économique, l'appropriation par la 
population urbaine des espaces naturels jusque-là réservés à la production 
agricole et l'émergence d'un mouvement social militant pour la protection de 
l'environnement, ont fait naître de nouvelles aspirations. 

Comment cette évolution a-t-elle été ressentie par les agriculteurs qui se 
trouvaient directement concernés en tant que principaux gestionnaires de 
l'espace? La profession agricole semble avoir désormais compris qu'il lui faut 
prendre au sérieux l'impact d'une agriculture moderne et intensive sur un 
territoire où les conflits d'usage des sols se multiplient avec le développement 
de nouvelles activités. 

François Letourneux, vous êtes ingénieur agronome, vous avez été directeur 
de la protection de la nature au ministère de l'Environnement, vous connaissez 
donc bien l'interface entre environnement et agriculture. D'après vous, 
comment peut-on expliquer les difficultés de cette prise de conscience? 

F.L. Pour en comprendre les difficultés, il faut cerner les contours de la réalité 
des évolutions écologiques et de la nouvelle demande sociale qui leur est liée. 
Mais il faut avant tout avoir pris la mesure de la place que tient en France 
l'agriculture dans la structuration de la pensée et par conséquent des crises 
qu'a pu engendrer une évolution vers un système de plus en plus productivité. 

Le couple homme-nature a. depuis toujours, vécu entre guerre et paix. 
À l'origine, la terre c'est la mère nourricière, c'est elle qui offre les fruits et 

le gibier que l'homme du paléolithique cueille et chasse. Tant qu'il ne s'est pas 
sédentarisé et qu'il n'a pas su produire par lui-même les aliments nécessaires à 
sa subsistance, l'homme a vécu immergé dans cet univers qu'il a totalement 
divinisé et avec lequel il entretenait des rapports de familiarité mêlée de crainte. 

Puis, au début du néolithique, l'homme se rend peu à peu maître de son 
environnement naturel. I l défriche ses terres de culture; i l domestique ses 
premiers animaux. D'asservi à une nature maîtresse, dispensatrice de vie et de 
mort, il ose se poser en conquérant. 

La conquête de la nature a été marquée par des avancées régulières des 
emprises réalisées : drainage des grands marais, canalisation des fleuves, élimi
nation des fauves, sélection de plus en plus poussée des races cultivées ou 
domestiquées, progrès constants dans la lutte contre les maladies des récoltes. 
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tes. Elle n'est, d'ailleurs, pas complètement achevée, dans le sens où elle 
perdure aujourd'hui dans les luttes que l'homme a encore à mener contre les 
concurrents que sont, par exemple, les espèces parasitaires et l'adversité que 
représentent la sécheresse et les inondations. 

Cependant, tout à coup, il y a moins d'un siècle, après l'explosion technique 
contemporaine de la guerre de 1914. l'homme prend conscience qu' i l est en 
passe, dans les pays occidentaux, de s'installer dans une situation de vainqueur 
absolu, qu'il possède désormais les forces, le nombre, le savoir et les outils qui 
lui permettent de se rendre définitivement maître de la nature. 

S.B. Doit-on dire qu'à partir de ce moment, son rapport avec la nature est 
totalement modifié? 

Il me semble que. dans son imaginaire, et c'est important pour le sens caché 
que véhiculent les mots, le souvenir de la déesse-mère subsiste à l'état de 
mythe. La nature reste, pour l'homme, selon la définition des penseurs grecs, 
le symbole de la pondération et de la sagesse, le modèle à imiter dans les entre
prises humaines pour réaliser l'harmonie. 

F.L. C'est, en effet, un point important, car l'évolution de la réalité agricole 
n'a effectivement pas été suivie d'une transformation de la représentation 
symbolique. Et ce respect, quasi mystique, pour la nature, imprègne les 
réflexions qui naissent à ce moment. 

Que faire de la victoire, puisqu'on ne veut pas la mort du vaincu? Qu'on a 
surtout toujours besoin de lui? 

Dans ces premiers débats sur les rapports entre homme et nature, deux atti
tudes fondamentales s'opposent : d'une part, ce qu'on pourrait considérer 
comme l'héritage néolithique, qui veut que l'homme soit seul «maître et 
possesseur de la Nature». Conception confirmée par la pensée cartésienne et 
classique qui prône le progrès scientifique et technique, fondé sur la Raison et 
qui voit dans la nature une source d'erreurs et de pulsions trompeuses. 

Et, d'autre part, une pensée qu'on pourrait qualifier de romantique, porteuse 
de la tradition mythique d'une Nature idéale, modèle de perfection, et d'un âge 
d'or bucolique que la civilisation urbaine et technique aurait anéantis. 

C'est le temps où se généralisent les premiers doutes sur le bien-fondé de 
l'intervention humaine que n'exprimaient, jusque-là, que quelques précur
seurs, comme les forestiers, notamment, qui. depuis longtemps, savaient que 
les conséquences des actions menées ne se font souvent sentir qu'à long terme 
et peuvent se révéler parfois perverses; qu'une gestion prédatrice ou non 
respectueuse du renouvellement des ressources naturelles est une mauvaise 
gestion. Ils avaient donc été amenés, bien avant les agriculteurs dont les 
actions avaient un temps de réponse plus immédiat, à redéfinir le cadre de 
leurs interventions. 

Le mouvement de conservation de la nature n'apparaît de manière explicite 
que vers 1920. C'est donc une notion très récente, exprimée au départ par 
quelques élites, notamment les scientifiques et les randonneurs. 

Jusqu'aux années 80, cette préoccupation se traduit quasi exclusivement en 
termes de protection nécessaire de quelques espèces animales et végétales 
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menacées, de quelques sites remarquables : parcs et réserves naturelles sont le 
contrepoint très localisé d'un développement qui se poursuit au détriment de la 
nature. Quant aux pollutions, ce n'est que peu à peu que la demande sociale 
relaie les inquiétudes des scientifiques, plusieurs catastrophes technologiques 
majeures (Minnamata, Tchernobyl, pluies acides) ayant fortement contribué à 
la sensibilisation de l'opinion publique. 

I l se produit alors un changement d'esprit considérable qui aboutit, en quel
ques années, à dépasser le concept de réparation et à lui substituer le principe 
de précaution, avec l'idée que le patrimoine naturel est un bien en soi et que sa 
sauvegarde se justifie par elle-même, en dehors de toute référence à la santé 
publique. 

C'est aussi la fin d'une période simple où la pollution était visible et les 
pollueurs identifiables. Les industries admettent de se plier à la loi, ou y sont 
contraintes, et mettent en chantier des programmes de recherche pour dimi
nuer les risques. Avec la connaissance de l'effet de serre ou de la nocivité du 
plomb dans l'essence, on prend conscience qu'il peut se produire des pollu
tions sans coupables reconnus. 

S.B. Bernard Kalaora, pour le monde agricole, ce bouleversement des menta
lités, apporté par le mouvement écologique, et qui est révélateur du 
changement profond des rapports que l'homme entretient avec la nature, s'est 
produit au moment de la transformation radicale de l'agriculture, au moment 
où, en tant qu'activité traditionnelle, elle voyait ses assises ébranlées. Vous 
avez coutume d'y voir les sources du déracinement paysan, de ce que vous 
appelez la rupture de la ruralité. 

B.K. Jusqu'à une période très récente, en effet, l'agriculture véhiculait de 
fortes références morales et éthiques. 

Or, les transformations techniques de l'agriculture ne se sont pas accompa
gnées d'une redéfinition de ces références et valeurs qu'elle continue donc de 
revendiquer; on assiste alors à un décalage croissant entre le mythe et la 
réalité : ayant accru sa productivité, dans des proportions considérables, au 
prix d'efforts technologiques remarquables, l'agriculture se voit reprocher 
d'une part sa surproduction, et par là même son utilité éminente pour l'alimen
tation des hommes, et d'autre part ses pollutions, c'est-à-dire son rôle dans 
l'entretien de la nature. C'est pour la profession agricole un drame moral. 

Ce qu'elle vit, c'est en fait la f in du mythe agrarien qui faisait occuper à 
l'agriculteur une place à part dans l'opinion publique et qui justifiait l'estime 
qui s'attachait alors à son état. 

On considérait, en effet, qu'il n'exerçait pas une profession comme les 
autres, mais un métier noble, chargé de connotations très positives de pondéra
tion et de savoir-faire. On ne parlait pas, d'ailleurs, d'agriculteur, mais de 
paysan, terme qui exprimait à la fois un état et une fonction. C'est cet imagi
naire social du paysan-organisateur du paysage qui a été théorisé, au XVHP 
siècle, par le mouvement physiocrate. Pour ce courant de connaissance qui a 
profondément marqué l'histoire et la culture occidentales, la terre est source de 
valeur morale. 
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Cette idée a perduré, dans l'ensemble de la société française, au-delà même 
des partis, pendant plus de deux siècles, donnant l'image d'une moyenne 
paysannerie attachée à ses valeurs familiales, à la terre et au paysage. Même 
les intellectuels marxistes concédaient qu'en raison de sa spécificité de petite 
et moyenne entreprise familiale et communautaire, l'agriculture française 
échappait, en quelque sorte, au mode de production capitaliste. 

Espace de sociabilité, comme la définit H. Mendras. la paysannerie se 
trouve incarner les rapports authentiques de face à face, à la différence de 
l'urbain. Des écrivains comme Roupnel n'ont pu que renforcer cette idée 
reprise également par F. Braudel qui fait du terroir un des socles de l'identité 
française. Le paysan était, par sa fonction naturelle, le gardien de l'identité 
rurale, le maître instinctif du paysage. L'espace rural était son affaire, son 
domaine. Et ce monde apparaissait aux citadins fraîchement urbanisés et en 
quête de repères comme une entité homogène, ce qui ne faisait qu'en renforcer 
l'attrait. 

Cependant, avec les progrès du productivisme et notamment la mise en 
œuvre de la PAC. cette représentation est devenue un leurre, et même si le 
schéma identitaire a perduré, i l est devenu un mythe sans ancrage dans la 
réalité. 

S.B. Pour que les agriculteurs admettent que d'autres fonctions peuvent 
s'exercer sur un même territoire rural, i l a sans doute fallu que quelque chose 
se brise dans l'image qu'ils se faisaient d'eux-mêmes, mais bien plus encore 
chez ceux qui recevaient cette image. Que l'agriculteur n'apparaisse plus 
désormais comme l'homme d'un métier à part, mais comme un acteur social 
au même titre que les autres, et qu'il n'ait donc pas plus de droits que les 
autres sur le territoire. 

B.K. En effet, un des paradoxes de cette évolution est que les agriculteurs 
étaient eux-mêmes les plus modernistes, et. par là même, les principaux arti
sans du changement qui a détruit leur mythe. L'agriculture a. sans doute, été 
un des domaines où les innovations techniques, du fait qu'elles avaient un 
résultat immédiat en matière de productivité, ont été les plus sollicitées et les 
mieux accueillies. 

Toute innovation technique allait de soi. et jamais aucune ne s'est trouvée 
contestée ni pour sa valeur ni pour ses effets futurs. Personne ne s'interrogeait 
sur les éventuels impacts négatifs sur le milieu, parce qu'ils étaient impensa
bles, parce que l'environnement était impensé. Cette logique de la productivité 
partagée et universellement admise par le monde rural était, de plus, confortée 
par les organismes institutionnels de recherche et de conseil comme l ' INRA. 
Le monde agricole était le lieu du positivisme, du culte frénétique du progrès. 

Là, sans doute plus qu'ailleurs, a joué le mythe des Trente Glorieuses selon 
lequel progrès technique et croissance vont forcément de pair avec le progrès 
social, d'autant plus que ce progrès s'accompagnait d'une transformation des 
modes de vie des agriculteurs qui les rapprochait des urbains. Le modèle 
unique et homogène est alors celui de l'agriculteur productiviste, exploitant 
familial moyen, modèle si prégnant que même les jeunes agriculteurs s'y 
réfèrent. Il n'y avait pas de légitimité à parler au nom des agriculteurs si on 
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réfutait ce modèle, en prônant, par exemple, une diversification plutôt que 
l'intensification. 

Avec l'apparition de la notion industrielle d'unité de production et d'agri
culture hors-sol, avec les bassins de production qui succèdent au fameux 
terroir, on assiste, selon Bertrand Hervieu ', à la rupture du lien entre agricul
ture et territoire. 

En même temps disparaît le lien entre l'exploitation et la famille, et le 
mythe familial d'un patrimoine transmis de génération en génération. Les 
petites structures familiales ont mal résisté, en effet, à cette évolution. L'effon
drement de la famille se manifeste notamment par l'importance du célibat 
parmi les agriculteurs, et l'image de la famille paysanne semble frappée désor
mais de le même instabilité que celle qu'on ne prêtait jusque-là qu'à la ville. 
Là aussi, i l y a rupture. En s'effondrant, les petites exploitations familiales, qui 
incarnaient l'agriculture, laissent le champ libre aux grandes exploitations 
industrielles qu'elles masquaient, et qui bénéficiaient d'une image qui n'était 
pas la leur. 

S.B. À côté de ce bouleversement sociologique, vous voyez une transforma
tion de la nature même de l'agriculture. Vous parlez, dans l'un de vos articles, 
d'«arraisonnement de la nature». 

B.K. En effet, les changements réels ne sont pas de simples adaptations à l'évo
lution économique: ils constituent un bouleversement radical. Car, sous l'effet 
du productivisme. l'agriculture en vient à obéir de plus en plus aux mêmes lois 
que l'industrie. Elle se détache peu à peu du patrimoine; elle se délocalise. 

Son avenir est à la mobilité en fonction des bassins d'emplois ou des trans
ports : de plus en plus exportatrice, elle semble vouée a se concentrer à 
proximité des voies de transports. 

Depuis une dizaine d'années, un exemple particulièrement frappant de cette 
transformation de l'agriculture nous est donné par l'extraordinaire progrès de la 
génétique : s'il a permis une avancée dans l'amélioration des espèces, i l a 
contribué à éloigner davantage encore l'agriculture de ses assises naturelles. 
C'est, d'ailleurs, la dénonciation publique, lors d'un rapport au Parlement euro
péen, en 1987. du relâchement d'organismes génétiquement modifiés dans un 
laboratoire de l ' INRA. qui. en attirant l'attention de l'opinion publique sur les 
dangers du développement scientifique de l'agriculture, a constitué la première 
remise en cause profonde de l'imagerie paysanne traditionnelle. 

C'est aussi tout le rapport traditionnel du paysan à l'animal qui se trouve 
bouleversé. On passe d'une représentation de l'animal comme être domes
tique, qui. sans être personnifié, avait toutefois un statut noble d'être vivant, à 
celle d'un objet manipulé, immatériel, abstrait, création artificielle de 
l'homme. Cette rupture se manifeste, de façon symbolique, quand les agricul
teurs ont brûlé vifs, dans un camion, des moutons importés. Une telle attitude, 
qui dénote la perte de repères et de respect de l'animal, eût été, auparavant, 
déontologiquement inconcevable. 

I. Bertrand Hervieu. Les Champs du futur. François Bourin, 1993. 
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Cette nouvelle étape, qui exprime, non plus la maîtrise de la nature, mais sa 
manipulation, révèle l'avènement d'une techno-nature de plus en plus sophisti
quée, médiatisée par la technique, la génétique, l'informatique, la communication, 
avec laquelle les rapports ne peuvent être que de plus en plus dépersonnalisés. 

Mais en même temps, cette nouvelle agriculture semble avoir complète
ment déstabilisé l'agriculteur. S'il se réfère à sa production, i l a l'illusion 
d'être devenu Dieu, puisqu'il peut créer quasiment n'importe quoi. Mais ce 
sentiment de puissance se mêle d'inquiétude devant la difficulté de gérer la 
finalité d'une création de plus en plus complexe. 

Et, par ailleurs, en face de cette nature désincarnée, persiste dans l'imagi
naire collectif la revendication d'une nature idéale, que l'agriculteur ne peut 
désormais assumer et qui, pourtant, ne peut exister sans lui. I l ressent comme 
un sentiment d'impuissance devant des œuvres qui lui échappent du fait de 
leur complexité croissante de plus en plus impossible à réguler. 

Les inquiétudes que suscitent ces contradictions sont portées par le mouve
ment écologiste, qui acquiert alors, en même temps que croît le mouvement 
politique et social, une légitimité scientifique. 

F.L. Les urbains et les couches moyennes prennent, en effet, conscience de la 
place que l'homme s'est attribuée dans la nature et la remettent en question. 
On voit se développer des représentations biocentristes qui mettent fortement 
en cause l'idéologie anthropocentrique. Sous l'impulsion des idées anglo-
saxonnes, très contestatrices du modèle productiviste, elles affirment que 
l'agronomie ne saurait être la seule science de la terre; que l'espèce humaine 
n'est pas une espèce privilégiée parmi les autres espèces; que la biosphère est 
un système complexe autonome où l'homme n'occupe qu'une place mineure. 

B.K. Le contrat social se trouve par là même supplanté par un «contrat 
naturel » qui remet en cause le fondement du politique. Aux droits de l'homme 
se trouvent opposés, dans la même légitimité, les droits de l'animal et les 
droits de la nature. 

F.L. C'est vrai, le mouvement protecteur n'est pas exempt de contradictions. 
Quelques-uns de ses militants véhiculent, par exemple, un autre anthropocen
trisme discutable : on s'attendrit plus volontiers sur les pleurs du cerf que sur 
le sanglier et on trouve les fleurs des champs plus sympathiques que la brous-
saille. Certains, même, pratiquent une sélection inconsciente de leurs 
adversaires et s'indignent du tableau de chasse de 15 millions d'oiseaux, pour
tant classés chassables, mais ferment les yeux sur les 18 millions d'oiseaux 
protégés dévorés par les chats domestiques. 

Beaucoup de militants, d'ailleurs, se font des idées assez fausses sur l'orga
nisation de l'espace rural. Le «retour à la nature», en cas d'abandon des 
cultures, n'est pas toujours une bonne chose pour la nature. Et. dans un pays 
où la forêt s'étend, i l est souvent préférable, pour le maintien de la richesse 
écologique, d'implanter un équipement sur un coin de forêt défriché que sur 
un des derniers parcours à moutons du secteur qu'on aura nivelé, ou sur de 
«mauvais marais» qu'on aura asséchés. 

Ces erreurs et ces ambiguïtés du mouvement protecteur, jointes au fait que 
lui-même, n'étant pas issu du milieu agricole, n'est pas sûr de sa légitimité, ne 
peuvent qu'alimenter la méfiance réciproque. 
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S.B. La percée du mouvement écologiste a fait apparaître de façon évidente 
que la campagne a cessé d'être le domaine réservé des agriculteurs. Désor
mais, avec les associations de protection de la nature, une multiplicité 
d'acteurs revendique le droit à la parole et aux choix. Elle refuse que l'agricul
teur ait ainsi plus longtemps des droits exclusifs sur le territoire où l'autre est 
considéré comme un intrus. 

B.K. C'est une nouvelle rupture qui entraîne pour le monde agricole un 
immense désenchantement. 

Même la création, en 1971, du ministère de l'Environnement ne l'avait pas 
consommée. En effet, i l s'était limité, alors, à investir deux champs spécifi
ques de responsabilité : le champ industriel en raison des risques et des 
pollutions inhérents au développement industriel, et le champ du paysage, 
celui de la nature exemplaire, signifiante et identitaire des hauts lieux naturels 
et culturels, des sites classés et des parcs naturels. 

I l avait implicitement laissé au ministère de l'Agriculture, tuteur des agri
culteurs, tout le milieu, la nature ordinaire, le territoire banal et quotidien. 
Puisque l'espace rural était investi par les agriculteurs, le pouvoir politique 
s'en remettait pour sa gestion à leurs représentants. L'environnement était 
alors un impensé de l'agriculture. 

Mais à partir du moment où l'agriculture a pu être associée aux risques 
scientifiques et chimiques, elle s'est trouvée naturellement rattachée au champ 
d'investigation de l'environnement. L'agriculteur n'est plus le seul détenteur 
légitime du territoire, i l doit en négocier le devenir avec d'autres acteurs. I l 
perd aussi le monopole de l'expertise dont i l détenait la pratique de façon 
infuse, i l va désormais devoir la partager, notamment avec les écologistes. 

F.L. Et avec la disparition des fondements de cette imagerie, tout ce qui avait 
été caché, la productivité, la pollution, l'industrialisation agricole, est renvoyé 
brutalement aux agriculteurs. En associant ouvertement le terme de pollueur à 
celui d'agriculteur, Brice Lalonde a commis un crime de lèse-majesté et porté 
un coup trop déstabilisateur, insupportable, avec l'effet contre-productif que 
peut avoir toute exagération, mais, pour la première fois, on a été obligé 
d'admettre l'illusion et le leurre. 

En passant du statut de paysan à celui d'entrepreneur, l'agriculteur a sans 
doute gagné en reconnaissance sociale, mais i l a perdu ce qu' i l représentait 
dans l'imaginaire collectif ; son métier, en devenant pareil aux autres, peut être 
soumis à critique alors qu'on ne juge pas un mythe. La conséquence est qu' i l y 
a désormais une place à prendre à la fois dans cet imaginaire et dans la réalité, 
dans les friches agricoles où le paysage est à entretenir et dans les esprits où 
l'âge d'or est à retrouver. 

B.K. Pour l'ensemble du monde rural, le devenir est pour le moment incertain. 
On est dans une phase de ré-élaboration d'identité et de tous les cadres cognitifs 
qui ont aidé, jusqu'à présent, à penser le territoire. Y compris pour les orga
nismes de conseil et d'encadrement qui ont aidé le monde agricole à devenir ce 
qu'il est et qui s'interrogent sur la pertinence d'un schéma de pensée linéaire 
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devant la complexité croissante, devant l'imbrication des échelons et la multi
plicité des acteurs. 

Pour eux. et c'est encore ressenti comme une trahison par le monde agri
cole, c'est vers un nouveau débat qu'ils se tournent désormais, celui de la 
nature et de l'avenir du territoire rural. 

LES INTERACTIONS ENTRE L'AGRICULTURE 
ET L ' E N V I R O N N E M E N T 2 

par Sylvie Bouleau, Bernard Kalaora et François Letourneux 

Une dénonciation très médiatique des pollutions agricoles a marqué ces dernières 
années. Les interactions entre agriculture et environnement sont pourtant beaucoup 
plus complexes et plus riches. Comme toute activité directement liée au sol, à l'eau 
et aux milieux naturels, l'agriculture et ses produits dépendent étroitement de la 
qualité de ceux-ci. 

Il faut rappeler, en effet, que l'agriculture a dépéri, voire disparu, là où les sols 
sont usés par l'érosion, ou la qualité des milieux est détruite pour diverses raisons : 
ainsi, le fluor des usines chimiques de Savoie a-t-il eu longtemps des consé
quences désastreuses sur l'élevage des zones voisines. De même, l'agriculture 
risque d'être une des premières activités touchées par l'effet de serre. 

Les agriculteurs doivent également compter avec les contraintes imposées par la 
conduite d'autres activités sur le même sol. L'agriculture subit, en effet, directe
ment les conséquences de l'aménagement du territoire et de la consommation 
d'espaces liée à l'urbanisation, aux loisirs ou aux infrastructures, particulièrement 
dans les /ones périurbaines et touristiques. La surface agricole utile perd ainsi, en 
France, chaque année, environ 50 (XK) hectares. 

Elle supporte aussi les effets induits de ces activités concurrentes, même s'ils 
sont involontaires. Qu'on se souvienne, par exemple, de la crue de 1956 qui. en 
emportant les cônes de déjection du percement de l'aqueduc d'Arc-en-Tignes. a 
recouvert de cailloux les prés d'élevage des communes de Haute-Maurienne. 

Enfin, l'agriculture peut se trouver parfois asservie à des contraintes d'environ
nement, à des intérêts supérieurs proscrivant, par exemple, certaines pratiques ou 
cultures dans des secteurs où une espèce rare est en danger, ou sur des périmètres 
de captage. 

Mais s'il est vrai qu'elle a à souffrir des atteintes à l'environnement, c'est à la 
place qu'elle-même tient dans les différentes dégradations que l'homme fait subir à 
cet environnement que l'agriculture doit une mise en cause de plus en plus fréquente. 
La nature des moyens employés, la brutalité des actions humaines, leur caractère de 
plus en plus perf ormant, ont pour conséquence une fragilisation accrue de la nature. 

2. Cf. Luc Thiébaul. Demandes Je biens d'environnement et interv entions publiques en agriculture-
Cas de la France. Thèse, décembre 1992, 
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