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Quel bilan peut-on tirer de ces meures ? 

180 dossiers ont été proposés par l'ensemble des États membres au 30 juillet 1993. 
L'incidence financière de ces programmes dépasse de trois fois les prévisions 
budgétaires communautaires. 

Pour la France, la prime à l'herbe qui constitue l'essentiel du dispositif a parfois 
pu être présentée comme une aide au revenu, compensation à l'adoption de la 
réforme de la PAC. 

Cette prime, dont le montant devrait atteindre 3,5 milliards de francs en régime 
de croisière, concernera 17 % de la Surface agricole utile française (SAU). On peut 
en regretter le médiocre ciblage environnemental : l'agriculteur peut se contenter 
de maintenir un élevage extensif, sans faire d'effort supplémentaire. 

Les discussions avec la Commission pour l'acceptation du programme ont 
cependant permis d'améliorer l'impact de cette mesure, en prévoyant des obliga
tions contractuelles pour le bénéficiaire, et en imposant une souplesse dans la mise 
en œuvre locale en fonction des caractéristiques de chaque zone concernée. 

En dehors de la législation communautaire liée à la réforme qui se met progres
sivement en place, d'autres législations ont été adoptées par l'Union européenne 
pour répondre à de nouvelles préoccupations. I l s'agit notamment des consé
quences de l'utilisation des produits sanitaires, de la définition des critères de 
l'agriculture biologique, ou encore de la qualité des produits alimentaires. 

L'ensemble de ces mesures réglementaires constitue des progrès dans l'intégration 
des données environnementales dans l'activité des agriculteurs communautaires. 

Expériences 11 

L'interdépendance de l'agriculture et de l'environnement devient donc de jour en 
jour plus visible. Dans la majeure partie des pays de l'OCDE, une prise de cons
cience en faveur de l'environnement et de son intégration dans les politiques 
agricoles se manifeste. 

Les moyens mis en œuvre diffèrent largement d'un pays à l'autre et dépendent 
fortement «des conditions culturelles» nationales. 

Les préoccupations environnementales sont insérées dans les dispositifs natio
naux de façons très variées selon les Etats membres de l'Union européenne. 

Les exemples de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas sont 
particulièrement significatifs à cet égard. 

Quant aux États-Unis, ils ont une expérience relativement ancienne des 
problèmes d'environnement liés à l'érosion des sols. Aujourd'hui, de nombreux 
programmes coexistent et représentent en moyenne 10% des aides perçues par les 
agriculteurs. 

Ces différents exemples d'intégration de l'environnement dans les politiques 
agricoles reflètent une préoccupation générale des pays de l'OCDE qui ne fera 
qu'aller en augmentant. 

12. Les auteurs s'expriment en leur nom personnel. 
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I/Allemagne : une approche diversifiée 

par Hélène Wehrlin, attaché agricole adjoint, 
ambassade de France en Allemagne 

Une population citadine nostalgique de l'état de nature, une tradition romantique 
toujours vive, une opinion publique prompte à s'émouvoir des défauts de qualité 
écologique et sanitaire des produits alimentaires, une petite agriculture de faible 
importance au sein de l'économie générale et à la recherche de revenus complé
mentaires, des budgets publics jusqu'ici confortables et une aptitude des pouvoirs 
publics à créer le consensus, tels sont les principaux ingrédients de l'intégration de 
l'environnement dans la politique agricole allemande. 

Au titre des remarques préliminaires, peut encore être souligné le pragmatisme 
allemand qui conduit à engager des actions, souvent massives, malgré une 
connaissance imparfaite des tenants et aboutissants, puis à améliorer progressive
ment les dispositifs mis en place par ajustements successifs. 

La problématique agri-environnementale a évolué dans le temps. Certains 
débats ont été pour l'instant abandonnés avec la réforme de la PAC, comme celui 
de Intensification généralisée au service de l'environnement et de l'allégement 
des marchés. La réunification n'a pas eu d'impact majeur sur ce volet de la poli
tique agricole. 

La prise en compte de l'environnement (et le concept lui-même d'environne
ment) est multiforme, et nous l'aborderons à travers quatre problématiques. 

La protection des hases de la vie (SchtttZ der Leb&iSgrutÛûge) 

Il s'agit pour l'essentiel de la protection du milieu physique (eau, air, sol). Ce 
domaine relève de la contrainte et de la norme de résultat, procédant de législa
tions largement encadrées par le niveau communautaire. L'Allemagne a été 
relativement sévère quant aux pesticides autorisés (exemple : interdiction totale de 
l'atrazine). La transcription de la directive «nitrate» qui devait être extrêmement 
ambitieuse au départ, devrait par contre se réduire au minimum exigé par la 
Communauté. La politique fédérale accuse quelques infléchissements, signe sans 
doute d'un contexte économique moins aisé. Son application ne se limitera cepen
dant pas à des zones sensibles, mais sera étendue à l'ensemble du territoire. 

Si tout le monde, hormis la profession agricole, s'accorde à reconnaître que la 
«non-agression» du milieu physique est une nécessité et que les outils doivent 
opérer selon le principe «pollueur-payeur», le réalisme a cependant imposé 
d'autres choix. Pour la protection des périmètres de captage des eaux, par 
exemple, divers systèmes d'indemnisation des agriculteurs sont mis en place pour 
compenser les contraintes supplémentaires. Les restrictions d'exploitation et les 
indemnités correspondantes sont définies, soit par voie réglementaire, soit par les 
sociétés distributrices d'eau potable. Le Land du Bade-Wurtemberg a mis en place 
le système le plus administré, intitulé le « Wasserpfennig », du nom de la taxe (qui 
vaut en fait 10 Pfennig) prélevée à la consommation d'eau potable. Une partie du 
produit de cette taxe est reversée aux agriculteurs (310 D M par hectare), eh contre
partie d'une limitation de la fertilisation et des pratiques phytosanitaires dans les 
périmètres. 
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Au titre de la protection des bases de la vie. peut également être citée la protec
tion des animaux qui semble s'imposer de plus en plus comme une obligation que 
la société impose au monde de l'élevage. Les professionnels et les administrations, 
a priori sceptiques, se gardent bien de mépriser une sensibilité dont les consé
quences affectent directement à la baisse le niveau de la consommation de produits 
carnés. Le ministre fédéral appelle de ses vœux une solution communautaire à ce 
problème. 

Le maintien des paysages humanisés (Erhaltung der Kulturlandschaft) 
C'est la Bavière qui a lancé le concept de paysage humanisé (Kulturlandschaft) 
lors de la mise en place de son «contrat du siècle» pour l'agriculture. La sauve
garde ou la protection de la flore et de la faune relève du même ordre de 
préoccupation. C'est la logique de l'ex-article 19 ainsi que d'une partie des 
mesures agri-environnementales d'accompagnement de la réforme de la PAC. Ces 
mesures sont le domaine d'excellence des Lànder, et les programmes sont très 
divers. Quelques constatations : 

- l e montant des primes est en général élevé (exemple : 100 à 300 D M par 
hectare de prairie extensive) ; 

- les programmes sont d'autant plus sélectifs sur le plan écologique que les 
crédits sont plus difficiles à négocier; 

- le fossé se creuse entre Lànder : les Lànder du Sud, relativement riches et très 
«agrariens», développent des programmes dont le financement annuel se chiffre 
en centaines de millions de D M (Bavière : 260 millions de DM, Bade-Wurtem
berg : 140 millions de DM), alors que les programmes des Lànder du Nord ne 
dépassent pas quelques dizaines de millions de D M . Faut-il voir là un moindre 
intérêt pour l'agriculture, ou simplement un manque de ressources? 

Quant aux nouveaux Bundeslànder, quelles que soient leurs préoccupations 
d'ordre écologique, ils ont d'autres priorités budgétaires immédiates. Ils ont 
cependant tous déposé un programme agri-environnemental dans le cadre de la 
réforme de la PAC. 

Ce mode de rémunération de l'agriculture va certainement se développer, mais 
les concepts vont s'affiner selon deux axes : nature des «créations» naturelles ou 
des éléments de nature entretenus susceptibles d'être rémunérés, et mode de finan
cement (par des transferts publics, mais aussi par une rémunération plus proche de 
la demande). 

I l existe par ailleurs des pressions pour le rapprochement de la gestion des 
marchés et de la protection de l'environnement. En effet, des responsables admi
nistratifs, voire des professionnels des Lànder, ainsi que l'opposition 
parlementaire fédérale sociale-démocrate, considèrent que la légitimité des aides 
compensatoires (grandes cultures) ne sera assurée que si des contreparties d'ordre 
environnemental sont exigées des agriculteurs. 

L'offre de produits de qualité écologique 
Pour l'observateur français, i l est surprenant de constater que le consommateur 
allemand demande plus des produits dont le mode de production respecte l'envi
ronnement que des produits de haute qualité gastronomique (ces deux notions de 
qualité ne sont d'ailleurs pas totalement indépendantes l'une de l'autre). Ainsi, la 
certification des produits agro-alimentaires joue largement sur cet argument envi-
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ronnemental. Il se développe en Allemagne une agriculture dite «intégrée 
contrôlée» qui assure une utilisation raisonnée des intrants chimiques. Dans le 
secteur des fruits et légumes, dans le sud de l'Allemagne, les produits issus de 
l'agriculture intégrée contrôlée ont tendance à devenir le standard sur le marché. 
Outre leur soutien à la certification et à la promotion des produits régionaux, les 
Lànder participent à ce mouvement par des incitations généreuses à l'agriculture 
biologique et à l'agriculture intégrée contrôlée (selon les Lànder, les primes au 
maintien de l'agriculture biologique s'élèvent de 250 à 400 D M par hectare de 
culture, et de 1 000 à 1 400 D M par hectare de cultures pérennes). 

La garantie de bon traitement des animaux relève du même souci de reconquête 
du marché intérieur. On observe en Allemagne une tendance au développement 
des circuits courts, avantageux dans les régions à forte densité de population, 
supposant l'obtention au plan communautaire de dérogations, non prévues par les 
textes en vigueur, pour maintenir les petits abattoirs, voire les tueries particulières. 

Partiripaiion a la réduction des déchets 

Dans un pays à forte densité de population, les déchets constituent un problème 
majeur. Dans ce cadre, l'agriculture peut proposer des éco-produits ainsi qu'une 
contribution à l'élimination des déchets organiques. Les éco-produits jouent sur la 
biodégradabilité (emballages, huiles hydrauliques et lubrifiants...) ou sur les 
réductions des émissions (biocarburants, production électrique et thermique à 
partir de la biomasse). Les pouvoirs publics ont une attitude réservée sur les 
biocarburants (pour raisons de compétitivité, de perte de recettes fiscales ou de 
doute sur la réalité de l'avantage écologique) mais développent une politique 
active de soutien de la recherche, du développement et de l'expérimentation dans 
le domaine des utilisations non alimentaires des produits agricoles. Le gouverne
ment fédéral affecte à cet effet 55 millions de D M par an, dont la mise en œuvre 
sera dorénavant confiée à une agence des matières premières renouvelables asso
ciant professionnels de l'agriculture et de l'industrie ainsi que les pouvoirs publics 
(son siège est dans le Mecklembourg, à Gùstrow). 

La politique des déchets s'impose enfin au secteur agro-alimentaire. D'abord 
par la quasi-obligation d'adhésion à un système unique de collecte et de tri des 
emballages en vue de leur recyclage, qui suppose une prise en compte de la problé
matique de recyclage tout au long des filières. Ensuite par la pression exercée sur 
l'agriculture pour l'utilisation des composts et des boues d'épuration. Sur ce 
dernier aspect, la profession agricole reste réservée car elle souhaite négocier sa 
contribution; elle craint par ailleurs une dégradation de l'image de l'agriculture, 
voire une pollution pure et simple des sols. 

Cette synthèse illustre la diversité des voies de l'intégration de l'environnement 
dans la politique agricole allemande, sous l'angle de la contrainte, du déclenche
ment de transferts financiers comme sous celui de l'ouverture de débouchés. Pour 
l'économie générale comme pour l'économie agricole, i l y a cependant lieu de 
souligner une évolution de la politique à l'égard de l'environnement. La 
complexité du système de recyclage des emballages a montré ses limites. Des 
industries allemandes se déclarent prêtes à déplacer leur activité à l'étranger pour 
se libérer notamment des normes environnementaJes, et le ministère fédéral de 
l'Agriculture exhorte régulièrement les Lànder à ne pas entraver la compétitivité 
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des exploitations agricoles allemandes par des contraintes excessives liées à la 
protection de l'environnement. 

La Grande-Bretagne, agriculture et environnement : 
un sujet pris t rès au sérieux 

par Frank Strang, premier secrétaire (Affaires agricoles), 
ambassade de Grande-Bretagne à Paris 

Les Britanniques sont passionnés par leur environnement. Ils ont un pays assez 
densément peuplé, et malgré cela (ou est-ce à cause de cela?), ils sont extrême
ment fiers de leur campagne et de leur patrimoine naturel — que ce soit du Sussex 
ou du Hampshire, à la beauté tranquille, ou des farouches Hignlands écossais. Non 
seulement ils les aiment, mais ils contribuent activement à en tirer le meilleur parti 
possible et à les préserver au mieux pour les générations futures. Deux exemples 
parmi d'autres: les 192 000 kilomètres de sentiers de randonnée pour la seule 
Angleterre, et le million d'adhérents de la Société royale pour la protection des 
oiseaux. C'est donc un sujet qu'ils prennent très au sérieux. 

Si le paysage britannique est beau, le hasard n'y est pour rien, bien entendu. Des 
générations d'agriculteurs ont contribué à dessiner les contours de leurs paysages, 
et c'est d'autant plus apparent que presque 80% des terres britanniques sont culti
vées. S'il n'y avait pas depuis des siècles des éleveurs de moutons dans les 
montagnes du Cumbria, le Lake District n'aurait pas les charmes qu' i l a 
aujourd'hui. 

Il y a un revers à cette médaille. Les agriculteurs ont en partie créé la beauté de 
la nature, mais ils ont la charge de l'entretenir. S'ils faillissent à cette lourde 
responsabilité, ils devront rendre des comptes. Dans les années 80, on s'est aperçu 
que les pratiques agricoles pouvaient gâter l'environnement au lieu de le mettre en 
valeur. La production surintensive, encouragée par les généreuses incitations de la 
PAC, avait provoqué la disparition des haies et la pollution par les nitrates. Une 
étude toute récente montre d'ailleurs qu'au cours de cette décennie 80, en Grande-
Bretagne, 20% des haies et 14% des espèces végétales ont disparu. Les pouvoirs 
publics en ont conclu qu'il fallait absolument prendre en compte l'incidence des 
politiques agricoles sur l'environnement. 

Ils ont adopté une triple approche : information, réglementation et incitation. 

L'information 
Il faut s'assurer que les agriculteurs savent bien comment éviter les pollutions et 
respecter l'environnement. Les services conseils de l'administration ont mis sur 
pied un important programme de recherche et publient différents codes de 
conduite. On notera que la tendance est à facturer aux particuliers ce type d'inter
vention du service public, mais que les actions d'information et les visites de ces 
conseils restent gratuites tant qu'il s'agit d'environnement. 

La réglementation 

Elle consiste à intervenir partout où des problèmes spécifiques se posent. Par 
exemple, les rares agriculteurs qui provoquent la pollution d'un cours d'eau ou ne 
suivent pas les décisions d'aménagement à l'intérieur des parcs nationaux savent 
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qu'ils seront confrontés à la rigueur de la loi. De même, des règles strictes s'appli
quent à la protection de la faune et de la flore dans les sites présentant un intérêt 
scientifique spécial (il y en a près de 4 000, rien qu'en Angleterre). 

L'incitation 

C'est peut-être le volet le plus intéressant. I l vise à encourager les agriculteurs à 
gérer leurs terres de telle façon que l'environnement en soit amélioré. Si cela 
implique d'aller au-delà d'une bonne pratique agricole, des aides publiques sont 
disponibles. Ce principe constitue, bien sûr, la base des mesures agri-environne-
mentales prises par la CEE en 1992. Mais aux environs de 1985, c'était encore 
révolutionnaire : dans ce domaine, au moins, le Royaume-Uni a montré le chemin. 
Depuis, le principe a pris racine et s'est développé. Les mesures d'incitation sont 
majoritaires dans le budget britannique de 100 millions de livres (850 millions de 
francs) consacré à l'action agri-environnementale. Pourquoi? Essentiellement à 
cause de la conjonction, vers 1985, de deux phénomènes : le malaise déjà évoqué, 
provoqué par la prise de conscience des effets de la culture intensive sur l'environ
nement, et l'inquiétude des agriculteurs, confrontés aux excédents alimentaires, de 
voir leur rôle disparaître. 

Les agriculteurs, qui ne représentent que 2 % de la population britannique, ne 
pouvaient plus compter sur le soutien de l'opinion du seul fait qu'ils produisaient 
l'alimentation du pays. I l fallait qu'ils se trouvent une nouvelle raison d'être, ou 
plutôt qu'ils remettent à l'honneur celle qu'ils avaient eue pendant des généra
tions : être les gardiens de la nature. 

La pièce maîtresse de la nouvelle politique a consisté à définir des zones sensi
bles du point de vue de l'environnement. Les agriculteurs sont indemnisés s'ils 
acceptent de maintenir ou d'adopter des modes de culture qui respectent l'environ
nement. Par exemple, dans le Somerset, les agriculteurs reçoivent jusqu'à 
3 000 francs l'hectare s'ils acceptent de faire monter le niveau de l'eau, au profit 
des échassiers. C'est maintenant une mesure communautaire (en France, on parle 
souvent d'«article 19»), mais elle a été expérimentée au Royaume-Uni. Depuis 
leur mise en place, en 1987, les zones sensibles n'ont cessé de progresser. Leur 
superficie dépassera incessamment le million d'hectares, rien qu'en Angleterre, 
soit 10 % des terres agricoles. Et apparemment tout le monde est content : les culti
vateurs, qui apprécient le soin extrême mis à répondre aux particularités locales, 
les gestionnaires, impressionnés par les bons résultats avérés, et le public, dont une 
enquête récente montre qu'il est prêt à payer deux fois ce que coûtent les indemni
sations au titre de l'article 19. compte tenu des avantages qu'il en retire. 

Sur le même principe repose toute une gamme d'autres programmes — déjà en 
cours ou en projet — qui rémunèrent certains agriculteurs pour faciliter, par 
exemple, l'accès de leurs terres au public, réduire le chargement du bétail sur les 
landes fragiles, diminuer les épandages de nitrates ou recréer des habitats naturels. 
Avec l'évolution très nette de l'aide à l'investissement — q u i est passée de 
l'encouragement de la production à la maîtrise de la pollution — ces programmes 
montrent bien que les agriculteurs ne manquent pas d'incitations pour jouer tout 
leur rôle. 

Est-ce suffisant pour autant? Les décideurs britanniques — et les groupes de pres
sion écologistes — se posent volontiers la question. I l y a deux problèmes. D'abord, 
toutes les zones agricoles ne sont pas fragiles du point de vue de l'environnement, et 
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certaines ne répondent à aucun des critères retenus. Ensuite, i l est absurde de payer 
d'une main des incitations à l'amélioration de l'environnement, et de l'autre des inci
tations à la production dont les incidences sur l'environnement ne sont pas prises en 
compte. I l ne faut pas que ces mesures soient seulement des éléments ajoutés ici ou 
là à la politique agricole, mais qu'elles soient au centre même de cette politique. On 
dit souvent que l'on ne peut pas prendre soin de l'environnement sans une forte poli
tique agricole ; de même, on ne pourra plus avoir de politique agricole sans prendre 
soin de l'environnement. 

C'est pourquoi le Royaume-Uni plaide avec vigueur depuis des années pour que 
les considérations environnementales se situent au cœur de la Politique agricole 
commune. Cela s'est matérialisé à l'occasion de la réforme de la PAC, ou le 
Conseil des ministres a fait une déclaration fondamentale et reconnu que la protec
tion de l'environnement devrait faire «partie intégrante de la PAC». Et c'est 
maintenant une politique communautaire bien établie, comme le spécifient l'article 
130R du traité de Maastricht et le 5 e Programme d'action pour l'environnement. 

Le principe est en place. Les agriculteurs ne peuvent plus compter sur le soutien 
illimité des fonds publics, indépendamment de ce qui arrive à ce patrimoine public 
qu'est la campagne en Europe. Nous avons déjà la possibilité d'assortir de condi
tions environnementales l'attribution de l'indemnité spéciale de montagne, dont 
bénéficie le Royaume-Uni, et la Communauté a invité tous les États membres à 
prendre des mesures de protection de l'environnement sur les terres mises en 
jachère. Le Royaume-Uni voudrait que le même principe s'applique aux princi
pales mesures de soutien à l'élevage. Comme les versements directs remplacent de 
plus en plus le mécanisme des interventions, i l sera de plus en plus facile de 
recourir au puissant moteur que sont les aides de la PAC pour encourager les agri
culteurs à jouer à fond leur rôle de protecteurs de la nature. Ainsi, dans l'ensemble 
de la Communauté, et pas seulement dans les zones dites sensibles, le public sera 
mieux disposé à admettre que la politique agricole n'est certes pas gratuite, mais 
qu'elle a des résultats dont i l ne peut que se féliciter. Et, ainsi, notre campagne 
restera verte et plaisante. 

Les Pays-Bas : vers un marketing de l'environnement 

par Bruno Hot, attaché agricole à l'ambassade de France aux Pays-Bas 

Une intensification poussée de l'agriculture 
Depuis les grandes crises des marchés agricoles de la première moitié de ce siècle, 
l'agriculture néerlandaise a pris le parti de la compétitivité dans un cadre le plus 
ouvert et libéral possible. L'apparition, puis le développement des mécanismes de 
gestion des marchés communautaires n'ont pas réellement remis en cause cette 
orientation. Au demeurant, près de 60 % de la production agricole néerlandaise est 
indépendante ou peu dépendante des organisations communes de marché. 

Aujourd'hui, sur une faible superficie (2 millions d'hectares de surface agricole 
utile, soit 1/15e de la SAU française), les Pays-Bas produisent le tiers de la produc
tion agricole française, avec seulement 120 000 exploitants. C'est l'agriculture la 
plus productive d'Europe. 

Ce niveau d'intensification ne pouvait se faire qu'en occasionnant de graves 
dommages à l'environnement. Au-delà des seuils élevés atteints dans le domaine des 
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pesticides (plus du double de la moyenne communautaire à l'hectare), c'est la problé
matique du lisier qui a été le révélateur d'une adaptation nécessaire à l'environnement. 
L'élevage intensif, alimenté par des importations d'aliments bon marché, ne dispose 
pas de surface suffisante d'épandage. Ce revirement, ou plutôt la plus grande prise en 
considération des facteurs environnementaux, peut être daté du milieu des années 80. 

Vers la recherche d'un consensus 

Face à ces nouveaux défis, les agriculteurs, comme partout ailleurs, ont tout d'abord 
cherché à s'opposer aux tentatives gouvernementales de réglementer. Mais, très 
vite, percevant la ferme détermination du gouvernement et des parlementaires, 
relayant les souhaits des citoyens, les responsables agricoles ont convaincu leur 
base de s'intéresser à ces sujets et ont essayé de négocier avec l'administration pour 
rechercher un consensus, puis pour participer à l'application des décisions. 

Comme dans beaucoup d'autres domaines, le gouvernement procède par étapes 
en définissant dans des «plans», des objectifs à atteindre au terme de 5 à 10ans. 
Ces objectifs sont discutés avec les syndicats professionnels et les scientifiques. 
Ces plans laissent toutefois une large place à la définition de moyens pour les 
opérateurs eux-mêmes. On peut presque parler de cogestion des règles d'applica
tion. À charge pour les responsables professionnels d'en convaincre les éleveurs. 
Si les objectifs ne sont pas atteints, des sanctions peuvent être prévues (abaisse
ment généralisé du cheptel, taxe spécifique...). 

Les objectifs retenus 

a) Les projets nationaux 
Parmi les projets discutés et fixés au niveau national dans le cadre de ces «plans», 
on peut citer : 

• Le plan pluriannuel pour la protection des végétaux : l'objectif est de réduire, 
par rapport à la période 1984-1988, l'utilisation des pesticides et fongicides de 30 
à 35 % en 1995 et de 50 % en l'an 2000. Des plans sectoriels ont été élaborés pour 
respecter ces engagements. I l est prévu, par exemple, qu'en l'an 2000 toute l'horti
culture sous serre fonctionnera en circuit fermé (recyclage permanent des 
pesticides et nutriments). 

En 1992, la baisse réalisée atteint 20 % par rapport à la référence. 
• Tenue d'une comptabilité minérale : les quotas de lisier fixés depuis 1987 

pour en limiter la production devraient disparaître et être remplacés par un autre 
mode de gestion de ces effluents. Chaque éleveur devra disposer d'une comptabi
lité minérale permettant de vérifier, par comparaison entre les «entrées» et 
« sorties », s'il n'y a pas plus d'une certaine quantité de minéraux « perdus » dans la 
nature et donc représentant une charge polluante. Par ailleurs, tous les exploitants 
devront justifier que l'écoulement du lisier s'effectuera conformément aux règles 
prévues (surface d'épandage, respect des normes maximales d'épandage qui seront 
abaissées par rapport à celles connues actuellement). Le non-respect de ces dispo
sitions sera sanctionné par le paiement de taxes. Déjà, des taxes affectées sont 
perçues pour cofinancer les industries de transformation du lisier. Cette comptabi
lité sera rendue obligatoire dès 1995 et totalement opérationnelle en 1996 , 3 . La 

13. Document du Service agricole du PEE, La Haye : « L e lisier : responsabilité accrue des éleveurs». 
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tenue de cette comptabilité sera étendue dès 1998 à tous les agriculteurs et horti
culteurs afin que cet instrument les guide dans la gestion optimale de leur 
entreprise. I l servira également pour évaluer le respect des directives communau
taires, notamment celles concernant les nitrates. L'utilisation des engrais azotés a 
baissé en 1992 de 22 % par rapport à 1986-1987 pour le potassium et le phosphate, 
les chiffres sont stables. 

•Plan de réduction de l'émission d'ammoniac : l'objectif est de réduire de 
50%, en l'an 2000, l'émission de N H 3 afin de diminuer l'effet négatif des pluies 
acides. Ce sont essentiellement les bovins qui en sont responsables, contrairement 
à la problématique du lisier qui touche principalement les porcs. En 1994, la dimi
nution est estimée à 30%. L'encouragement à modifier les étables («label vert») 
devrait accroître les résultats. 

• Plan pluriannuel pour l'énergie : l'horticulture a signé le 13 janvier 1993 une 
convention avec les pouvoirs publics. L'objectif est d'une part d'améliorer l '« e f f i 
cacité énergétique» (quantité d'énergie utilisée pour une unité de produit 
fabriquée) de 50% en l'an 2000 par rapport à 1980 et, d'autre part, de baisser les 
émissions de C 0 2 de 3 à 5 % à cette même date par rapport au niveau atteint en 
1989-1990. 

Dans le cadre d'un nouveau plan pour la nature, le ministère de l'Environne
ment vient d'annoncer son intention d'instaurer une taxe sur l'énergie, en espérant 
fortement que celle-ci s'applique au niveau communautaire. L'horticulture néer
landaise serait exonérée de cette taxe dans la mesure où les objectifs de cette 
convention seraient réalisés. 

• Convention sur les déchets : l'objectif est de diminuer l'utilisation de matières 
premières par la prévention de la réutilisation des déchets. La convention prévoit 
de limiter à 23 000 tonnes en l'an 2000 la quantité de vieilles bâches de silos, dont 
65 % devront être réutilisables. 

• Système d'audit interne : depuis 1989, l'intersyndicale agricole a développé 
des systèmes de management pour les agriculteurs afin de les aider à gérer leur 
exploitation en tenant compte des contraintes environnementales. Ces systèmes 
seront introduits en 1995 au niveau de l'exploitation. 

• Préservation de la nature : dans le cadre d'un nouveau plan intitulé «Schéma 
structurel de l'espace r u r a l 1 4 » , le gouvernement a défini les grandes orientations 
permettant la création ou la réaffectation de certaines zones à des usages compati
bles avec la sauvegarde de la nature, pouvant aller jusqu'à l'interdiction pour 
l'homme d'intervenir. I l définit par ailleurs les zones récréatives nécessaires dans 
les parties les plus denses des Pays-Bas. Ce schéma reprend les objectifs passés de 
soustraire aux 2 millions d'hectares, 200 000 hectares réservés à la «nature», dont 
environ 100 000 hectares en contrat de gestion où une activité agricole plus 
«douce» sera encouragée moyennant une indemnisation. Les Pays-Bas ont, bien 
avant la France, anticipé les dispositions communautaires dites de l'« article 19». 
Actuellement, 30 000 hectares sur les 100 000 ont été mis sous contrat. 

14. Un dossier a été réalisé par le service agricole du PEE, La Haye, intitulé Schéma structurel de 
l'espace rural néerlandais : relation agriculture-nature. 
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La réalisation globale de ce «schéma vert» mobilisera, par an, environ 
3 milliards de francs (États, provinces, emprunt, fonds communautaires), soit 
presque 600 à 800 millions de francs de plus que l'effort actuellement consenti. 

b) Au niveau régional 
Par ailleurs, au niveau régional (provinces et communes), des initiatives sont 
prises pour sensibiliser les agriculteurs aux aspects environnementaux. En août 
1993, la profession, conjointement avec l'administration, a inventorié 214 projets 
touchant divers aspects des programmes précédents. Ces programmes locaux ont 
pour but d'expérimenter, d'évaluer et enfin de servir de modèles pour les agricul
teurs voisins. 

Recherche d'un équilibre économie-environnement 

Les efforts consentis par l'agriculture pour aller au-devant des préoccupations 
environnementales sont importants. En 1992, les agriculteurs ont engagé 
970 millions de francs pour des investissements liés à l'environnement (dont 
700 millions dans le cadre de la politique du lisier). À cela s'ajoutent presque 
600 millions de francs de taxes supportées par les exploitants, dont 300 millions 
payés au titre des taxes sur les carburants essentiellement par les horticulteurs, et 
presque autant pour les taxes sur le lisier. 

Les charges croissantes, résultant des contraintes de l'environnement, conjoin
tement aux marchés difficiles que l'on connaît depuis deux ans, ont provoqué des 
baisses de revenus importantes. Un nombre croissant d'agriculteurs sont «dans le 
rouge». 

Le ministre de l'Agriculture a toujours expliqué qu'il fallait disposer d'exploita
tions solides pour faire face à ces investissements. L'objectif n'est pas de 
maintenir autant d'agriculteurs que maintenant, mais les seuls capables de rester 
compétitifs malgré ces contraintes spécifiques. 

La plupart des plans évoqués plus haut se fondent sur une meilleure optimisa
tion des « entrants » et sur le traitement des « sortants », rarement sur la remise en 
cause du système intensif néerlandais. À côté de cette agriculture qui doit rester 
performante, en revanche, l'État prône un intérêt croissant pour la gestion et la 
sauvegarde de la nature. 

Aussi l'équilibre entre l'approche économique et celle liée aux intérêts de 
l'environnement est-il recherché en gommant les excès de l '«économie» sans 
remettre en cause son efficacité, et en développant par ailleurs des «espaces envi
ronnementaux». Le retour à une agriculture plus extensive qui, compte tenu des 
espaces limités, reviendrait à diminuer la production, est rejeté a priori. 

Le gouvernement pourrait donc être tenté de s'orienter à l'avenir vers une Poli
tique agricole commune où la liberté dans la gestion des marchés serait beaucoup 
plus grande et où l'intervention publique se recentrerait sur les aspects liés à 
l'environnement. 

Entre-temps, les filières agro-alimentaires néerlandaises cherchent à valoriser le 
travail accompli. Les premières productions néerlandaises présentées au consom
mateur comme préservant l'environnement (MBT = millieubewuste teelt) font leur 
apparition sur le marché. Ce handicap est de la sorte contourné, l'intérêt pour ces 
produits étant croissant. C'est en quelque sorte la recherche d'un marketing de 
l'environnement qui facilitera l'équilibre souhaité et maintiendra les débouchés. 
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Ceux qui espèrent en une perte de compétitivité des Néerlandais pourraient, à 
terme, être surpris. 

Les États-Unis : de multiples programmes 

pur Jean-Christophe Dehar, agro-économiste, ambassade des États-Unis à Paris 

Les États-Unis ont une expérience relativement ancienne des problèmes agri-envi-
ronnementaux, liée à l'érosion des sols. C'est pour lutter contre l'érosion, 
notamment dans les grandes plaines semi-arides du centre du pays — et surtout, 
pour tenter de réduire les excédents agricoles — qu'ont été créés les premiers 
programmes de conservation, comprenant le retrait de millions d'hectares de terres 
cultivables, au milieu des années 30. 

La lutte contre la dégradation des sols reste, aujourd'hui encore, l'objectif prin
cipal des mesures de conservation. Quelque 37 % des terres cultivables sont 
considérées comme très sensibles à l'érosion par le département américain de 
l'Agriculture (USDA). Mais bien d'autres défis se posent aux farmers. 

Six années consécutives de sécheresse, en Californie, ont convaincu l'opinion 
de la nécessité d'une gestion plus rigoureuse des ressources en eau, alors même 
que la qualité de celle-ci est menacée, dans plusieurs régions, par les nitrates et les 
produits phytosanitaires. La législation pour la protection des espèces et des 
écosystèmes fait peser de nouvelles contraintes sur l'activité agricole. Plus généra
lement, l'inquiétude des consommateurs concernant la sécurité des aliments, 
l'influence des groupes de pression «verts», ainsi que l'émergence d'un discours 
philosophique s'interrogeant sur la place de l'homme dans la nature, le droit des 
animaux, etc., concourent à remettre en cause les systèmes de production et le 
mode de soutien à l'agriculture. 

Principaux programmes de conservation 

La politique fédérale en matière d'environnement, aux États-Unis, relève de 
plusieurs ministères et agences gouvernementales. Les États ont également une 
grande latitude d'action, notamment en ce qui concerne la protection des eaux. La 
profession agricole elle-même se mobilise, seule ou en partenariat avec les 
pouvoirs publics, pour mieux intégrer la conservation des ressources et mettre en 
relief son rôle de «gardien du patrimoine naturel » auprès de l'opinion. 

• Actions de l 'USDA 
Le département de l'Agriculture applique une vingtaine de programmes agri-envi-
ronnementaux. Si des règles strictes sont imposées aux agriculteurs qui bénéficient 
de subventions fédérales, la plupart des actions de l 'USDA sont d'ordre incitatif et 
consistent essentiellement en assistance technique et en aides financières. 

- Programmes généraux de conser\>ation : YAgricultural Consen-ation 
Program (ACP) et le Conservation Technical Assistance Program (CTA), créés 
en 1936. constituent le cadre de base des mesures agri-environnementales. L 'ACP 
cofinance les dispositions prises par les agriculteurs pour protéger les sols et les 
eaux sur leurs exploitations : aménagements fonciers (construction de banquettes, 
installation de chenaux enherbés pour l'évacuation des eaux, etc.), adoption de 
techniques culturales anti-érosives, amélioration du traitement des déjections 
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animales, etc. Le CTA, géré par le Service de conservation des sols (SCS) de 
l 'USDA, fournit l'assistance technique nécessaire. 

Ces programmes touchent un très grand nombre d'agriculteurs. Plus d'un demi-
million de farmers (soit le quart de l'effectif total) ont appliqué des mesures de 
conservation sous la houlette du SCS, et 120 000 exploitants ont reçu une aide 
financière au titre de l 'ACP en 1992. 

- Réserve foncière à long terme : les terres cultivables considérées comme très 
sensibles à l'érosion, ou présentant un intérêt environnemental particulier (péri
mètre de captage des eaux, etc.), peuvent être mises en réserve pendant dix à 
quinze ans dans le cadre du Conservation Reserve Program (CRP), lancé en 1986. 

L'agriculteur dont l 'offre est retenue par l 'USDA reçoit une rétribution forfai
taire annuelle, variable selon la région, la qualité de la terre, le bénéfice 
environnemental attendu, etc. Cette rétribution atteignait, en moyenne, 123 dollars 
par hectare en 1993. L'USDA cofinance, en outre, l'implantation d'un couvert 
végétal sur les terres retirées de la production. 

Le CRP couvre actuellement près de 15 millions d'hectares, soit 9% de la 
surface arable. Il contribue donc de façon prépondérante à la maîtrise de la produc
tion, ce qui était d'ailleurs l'un de ses objectifs initiaux, conjointement à la lutte 
contre l'érosion. La question du renouvellement éventuel des contrats CRP, dont 
les premiers viennent à échéance fin 1995, commence à être débattue dans les 
milieux agricoles. 

-Sauvegarde des marais: écosystèmes d'une grande richesse biologique, les 
marais jouent également — comme l'ont rappelé les grandes crues du Mississipi 
en 1993 — un rôle important dans la prévention des inondations, ainsi que dans le 
maintien de la qualité des eaux, dont ils interceptent les polluants. Or, plus de la 
moitié des zones humides originelles ont disparu aux États-Unis depuis deux 
siècles, principalement du fait de la progression des surfaces cultivées. 

Aux dispositions mises en œuvre en 1970 (Water Bank aidant les agriculteurs 
qui entretiennent les marais dans les zones de migration d'oiseaux), s'ajoute, 
depuis 1990, un programme de restauration des zones humides, dit Wetland 
Reserve Program (WRP). Les exploitants souhaitant participer à ce programme 
soumettent des offres à l 'USDA. Les agriculteurs dont l 'offre est retenue font 
concession de leurs marais pour trente ans ou plus et s'engagent à le restaurer, 
moyennant versement d'une indemnité. L'USDA cofinance, en outre, les frais de 
réhabilitation. Le WRP vise à couvrir environ 400 000 hectares d'ici à l'an 2000. 

- Protection de la qualité des eaux : la montée des préoccupations concernant la 
qualité des eaux, ces dernières années, a conduit le gouvernement américain à 
renforcer considérablement ses interventions dans ce domaine. Dans le cadre de la 
Water Quality Initiative (WQI), lancée en 1989-1990, l 'USDA a élaboré un plan 
quinquennal pour la formation, l'assistance technique, la recherche et la constitu
tion de banques de données en matière de pollution des eaux. La WQI, qui recoupe 
une partie des programmes de conservation déjà existants (dont l 'ACP), met en 
œuvre de nombreux projets d'expérimentation et de démonstration, en collabora-
lion avec d'autres organismes fédéraux, les États et le secteur privé, pour inciter 
les cultivateurs et les éleveurs à adopter des systèmes de production réduisant la 
contamination des eaux par les nitrates et les produits phytosanitaires. 

L !'Agricultural Water Quality Program (AWQP), quant à lui, a été instauré par 
la loi-cadre agricole de 1990. Ce programme autorise l 'USDA à passer des 
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contrats avec des agriculteurs acceptant de modifier leurs pratiques agricoles pour 
protéger la qualité des eaux, moyennant une aide pouvant atteindre 3 500 dollars 
par an, pendant trois à cinq ans. L'objectif de l 'AWQP est de couvrir 4 millions 
d'hectares d'ici à 1995. 

- Lien entre le soutien à l'agriculture et la conservation des ressources : la 
législation agricole de 1985 a marqué une étape importante en matière de conser
vation des ressources, en subordonnant l'octroi des subventions agricoles au 
respect de certaines pratiques environnementales. Ainsi, pour percevoir des paie
ments compensateurs (ou toute autre aide fédérale), l'agriculteur doit s'engager à 
ne pas convertir, à des fins productives, des terres considérées comme très sensi
bles à l'érosion (TSE), sauf à appliquer sur celles-ci un plan de conservation agréé 
par l 'USDA (disposition dite sodbuster), ni des zones humides (swampbuster). On 
comprend que la définition officielle de la notion de marais — degré et durée de 
saturation en eau, etc. — fasse l'objet d'un âpre débat, en raison de ses consé
quences pratiques pour les fermiers. 

De même, l'agriculteur qui, avant 1986, cultivait déjà des terres TSE, doit 
mettre en œuvre un plan de conservation pour continuer, le cas échéant, à toucher 
des aides fédérales {conservation compliance). Ce plan consiste généralement en 
l'adoption de techniques culturales anti-érosives (travail réduit du sol, culture en 
courbes de niveau, etc.). I l doit être appliqué dans son intégralité, sur l'exploita
tion, avant le 1 e r janvier 1995. Les terres TSE peuvent également être engagées 
dans la réserve foncière à long terme (CRP). 

D'autres dispositions concernant le soutien aux grandes cultures (céréales et 
coton), instituées par les lois-cadres de 1985 et 1990, ont des conséquences impor
tantes pour la protection de l'environnement. I l s'agit, d'une part, du gel des 
rendements de référence utilisés pour le calcul des paiements compensateurs 
— qui décourage l'intensification— et, d'autre part, de l'introduction d'une 
certaine flexibilité d'assolement dans le fonctionnement des programmes de 
soutien, qui favorise l'introduction de rotations permettant une moindre utilisation 
d'engrais et de produits phytosanitaires. 

• Autres programmes 
Les agriculteurs américains sont aujourd'hui préoccupés par l'évolution de 
certaines législations fédérales, susceptibles de menacer la viabilité économique de 
leurs exploitations. 

- Pour la première fois, en 1992, a été adoptée une loi (le Central Valley Project 
Improvement Act), qui prévoit d'augmenter le prix de l'eau d'irrigation dispensée 
par le réseau fédéral dans la Central Valley de Californie — prix nettement infé
rieur à son coût réel —, et d'allouer, chaque année, une certaine quantité d'eau 
pour les besoins de la faune (saumons). 

- La législation sur la qualité des eaux de surface (Clean WaterAct), qui régit la 
lutte contre la pollution diffuse, doit être renouvelée en 1994. Les propositions 
aujourd'hui avancées visent soit à poursuivre dans la voie actuelle (liberté laissée 
aux États de définir un code de bonnes pratiques agricoles, incitations financières 
accordées aux agriculteurs), soit à instaurer des réglementations plus coercitives et 
pénalisantes (taxes sur les intrants, etc.). 

- Près de huit cents espèces sauvages d'animaux et de plantes sont aujourd'hui 
considérées comme menacées et protégées au titre du Threatened and Endangered 
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Species Act de 1973. La présence d'une de ces espèces sur son exploitation peut 
contraindre l'agriculteur à modifier, voire interrompre complètement, son activité 
(cas de la chouette mouchetée dans les forêts du Nord-Ouest). Le problème est 
d'autant plus grave que la liste des espèces menacées devrait s'allonger sensible
ment dans les années qui viennent. 

Le programme « éthanol-carburant » 

Le programme «éthanol» a été instauré en 1978, dans le but de réduire la dépen
dance des États-Unis aux importations d'hydrocarbures. La baisse des prix du 
pétrole pendant les années 80 et la quasi-interdiction du plomb dans l'essence en 
1986 ont réorienté l'intérêt du programme, l'éthanol pouvant être substitué au 
plomb pour élever l'indice d'octane des carburants. Ce sont aujourd'hui les avan
tages écologiques des carburants qui sont mis en avant par les producteurs de maïs 
— réduction de la pollution de l'air et de l '«effet de serre» — pour justifier un 
soutien fédéral qui reste cependant très contesté. 

Le gouvernement fédéral encourage la production d'éthanol, essentiellement 
par un crédit d'impôt accordé aux producteurs-mélangeurs d'éthanol et par une 
exemption de la taxe d'accise sur l'essence contenant au moins 10% d'éthanol. 
Ces deux mesures sont exclusives l'une de l'autre et complétées, dans plusieurs 
États, par diverses aides fiscales et subventions supplémentaires. 

L'utilisation de maïs pour la production d'éthanol-carburant a triplé ces dix 
dernières années, atteignant 11 millions de tonnes (soit 5 % de la récolte améri
caine) en 1992-1993. Elle pourrait s'accroître d'environ 40% d'ici 1995-1996, du 
fait des dispositions du Clean Air Act (loi sur la pureté de l'air). Cette législation, 
entrée partiellement en application en novembre 1992, prévoit notamment 
l'emploi de carburants à teneur minimale en composés oxygénés dans les villes les 
plus touchées par la pollution atmosphérique. 

Conséquences pour la politique agricole 
Les débats pour la préparation du Farm Act de 1995, la législation qui devrait 
définir les programmes de soutien à l'agriculture américaine jusqu'à l'an 2000, 
seront sans doute dominés par les questions budgétaires et les préoccupations envi
ronnementales. Ces deux aspects sont liés : une large partie du gouvernement, du 
Congrès et des groupes de pression pourrait être tentée de poursuivre dans la voie 
inaugurée en 1985, subordonnant les aides de soutien des prix et des revenus des 
farmers à la conservation des ressources. 

En fait, les subventions accordées au titre des programmes environnementaux 
ont elles-mêmes un impact non négligeable sur le revenu des fermiers. Les aides 
directes pour la conservation des ressources (essentiellement au titre du CRP) et 
les exemptions fiscales en faveur de l'éthanol-carburant représentaient, en 1992-
1993, environ 12% du budget de l 'USDA pour le soutien des prix et des revenus 
agricoles. C'est le versant positif, pour les agriculteurs, de la «vague verte». 

Perspectives 

Toutes les mesures qui viennent d'être présentées sont-elles suffisantes pour favo
riser une agriculture durable et respectueuse du milieu naturel? 
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