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Économie et stratégies agricoles 

R É S U M É 

Depuis l'Antiquité, les peuples riverains de la Méditerranée ont été 
confrontés à des conditions naturelles difficiles pour produire leurs 
aliments. Le relief et surtout le climat les ont obligés à inventer des techni
ques agronomiques de lutte contre l'érosion, la sécheresse, le vent et 
rhydromorphie des sols. Ils sont parvenus à se nourrir, au moins frugale
ment, en combinant cultures et plantations, agriculture sèche, drainage et 
irrigation, élevage de basse-cour, pastoralisme avec transhumance, et 
récemment élevage en batteries, associant plaines, vallées, collines et 
montagnes en des systèmes agronomiques et zootechniques subtils. 

Mais aujourd'hui dans les zones méditerranéennes, l'équilibre est presque 
partout rompu entre les performances agricoles et les besoins alimentaires. A 
cause de la croissance démographique, de l'insuffisance des ressources en 
eau, mais aussi de la concurrence des grandes plaines agricoles du monde et 
au premier chef, celle de l'Europe du Nord, la nourriture des peuples médi
terranéens dépend de plus en plus des importations agro-alimentaires. 

Cette dépendance mobilise les ressources financières et entrave le déve
loppement économique. En pesant sur les prix, les importations freinent 
aussi le développement de l'agriculture, voire entraînent sa régression. 

En Europe, la Politique agricole commune a surtout financé la moderni
sation agricole du Nord jusqu'aux années 1990. La nouvelle PAC, conçue 
par et pour le Nord, convient mal au Sud et à sa diversité de terroirs et de 
systèmes productifs. Les correctifs des fonds structurels ont peu compensé 
ce déséquilibre. 

Dans les pays tiers méditerranéens, la production agricole a certes 
augmenté, tirée par les besoins, grâce au développement localisé de 
systèmes intensifs végétaux (avec irrigation) et animaux mais les perfor
mances en grande culture et en élevage pastoral se sont peu accrues. Les 
besoins alimentaires de base ne sont satisfaits que grâce à des importations 
croissantes (sauf en Turquie). Dans la difficile, voire tragique situation 
économique de nombreux pays méditerranéens, les problèmes agricoles et 
alimentaires sont le premier facteur d'instabilité politique. 

I l peut paraître paradoxal de souligner l'échec relatif de l'agriculture 
méditerranéenne alors que l'Union européenne est obnubilée par ses excé
dents. Pourtant l'analyse de cet échec conduit à réaffirmer l'urgente 
nécessité d'un développement agricole méditerranéen qui réponde à 
quatre objectifs : 

- la contribution du secteur agro-alimentaire au développement écono
mique, en particulier sur la rive Sud ; 

- le maintien de l'emploi en milieu rural, notamment dans les pays où 
la population agricole est importante, voire croissante en valeur absolue; 

- l'apport des produits méditerranéens à la qualité du modèle alimen
taire européen ; 

-une participation accrue des agriculteurs à la gestion du territoire 
rural et de l'environnement. 
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S I M M A R Y 

Since the antiquity. peoples who live near the Mediterranean have faced 
trying natural conditions from the viewpoint of food production. The relief 
and more particularly the climate made it necessary to find out agronomie 
techniques for fighting érosion, drought, wind. ground hydromorphy... 
Thèse peoples managed to feed themselves at least frugally, by combining 
farming and plantations, herding and transhumance and, more recently. 
battery raising while making plains, valleys, hills and mountains mesh 
into subtle agronomie and zootechnical Systems. 

But today, the agricultural performances / food needs balance is upset 
in practically ail the mediterranean zones. Owing to the increase in popu
lation, the lack of water resources but also to the vying large agricultural 
plains throughout the world, especially in northern Europe, the food of 
mediterranean peoples is increasingly geared to food-agricultural imports. 

Such a dependency mobilizes the financial resources and hampers the 
économie growth. By weighing upon priées, imports also restrain the 
development of agriculture and even make it regress. 

In Europe, the EU agricultural policy has mostly supplied funds for 
rebuilding agriculture in the northern countries until the nineties. The new 
CAP conceived by and for thèse countries is unfit for the southern zones 
owing to the variety of soild and productive Systems. The structural fund 
supplementary estimâtes have not much restored the balance. 

In the mediterranean third-world countries, the need-induced agricul
tural production has certainly improved owing to the occasional 
development of végétal (given some irrigation) and animal intensive 
Systems but the large-scale farming and grazing performances have not so 
much changed. Basic food needs are met only by an import increase 
(except for Turkey). In the trying not to say tragic économie situation of 
many mediterranean countries, agricultural and food problems are a major 
factor of political unstability. 

Laying stress upon the relative failure of the mediterranean agriculture 
may seem paradoxical as the EU is obsessed by its surplus stocks. 
However, an analysis of this failure leads one to assess again the urgency 
of the need for a mediterranean agricultural growth meeting four 
objectives : 

- the contribution of the food-agricultural sector to the économie 
growth especially in the southern zones; 

- the maintenance of jobs in rural areas especially in countries where 
the farming population is numerous and even increasing in absolute value; 

- the contribution of mediterranean products to the quality of the euro-
pean food model ; 

- a greater participation of farmers in the management of rural areas 
and control of the environment. 
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INTROIM ( NON 

Les principaux traits communs aux pays méditerranéens relèvent de la géographie 
physique : reliefs associant montagnes, plateaux, collines, vallées et plaines litto
rales, climat à pluviométrie irrégulière et aléatoire caractérisant une bande plus ou 
moins large du pourtour méditerranéen, limitée au nord par des zones monta
gneuses plus arrosées, au sud et à l'est par des zones arides voire désertiques 1. 

Mais au-delà de cette communauté de caractères physiques, les agricultures 
méditerranéennes ont été marquées par des itinéraires historiques fort différents et 
le sont aujourd'hui par des niveaux inégaux de développement économique et de 
pression démographique. I l en résulte de fortes disparités dans les disponibilités et 
le coût des intrants, notamment des ressources en eau et du travail, dans les techni
cités et les structures agraires. 

Cependant, les contraintes de relief et de climat confèrent à l'agronomie et à la 
zootechnie méditerranéennes des logiques complexes et variées, lentement forgées 
au cours des siècles et fort différentes de celles des agricultures tempérées, notam
ment du reste de l'Europe. L'agronomie moderne a du mal à prendre en compte les 
contraintes et aléas climatiques. Les nombreux échecs qu'elle a enregistrés jusqu'à 
aujourd'hui dans les situations méditerranéennes en témoignent. Face à des 
besoins alimentaires explosifs sur les rives Sud et Est, la recherche agronomique 
doit donc persévérer, pour maximiser la contribution des territoires méditerranéens 
à la nourriture de leurs propres populations, tout en améliorant les potentialités à 
long terme du milieu et la qualité de l'environnement. Cet impératif justifie de 
considérer globalement l'agriculture méditerranéenne, même s'il en résulte un 
discours très réducteur. Notre premier objectif est de convaincre de la nécessité 
d'un développement agricole méditerranéen, même si ses performances techniques 
sont moindres que celles des grandes plaines agricoles du monde. Un raisonne
ment en termes d'avantages comparatifs débouchant sur un libre-échange agro
alimentaire accentuerait la crise de l'agriculture méditerranéenne et ne ferait 
qu'accélérer le scénario de catastrophe économique et écologique, qui se dessine 
dans plusieurs pays. 

Malgré leurs spécificités nationales et régionales, ces agricultures peuvent être 
classées en trois types de situations : 

- Les pays euro-méditerranéens de la rive Nord, membres de l'Union européenne 
(UE) et en marché unique : la population agricole, déjà peu nombreuse, s'y réduit 
rapidement ; les ressources en eau ont permis une intensification et une spécialisation 
donnant lieu à des exportations vers le Nord. L'abondance alimentaire et l'enrichis
sement du modèle alimentaire ont été obtenus par des importations de céréales, de 
produits laitiers et carnés. La solidarité de l'Europe de l'Ouest et son intérêt pour les 
produits méditerranéens laissent entrevoir à moyen terme la stabilisation d'une agri
culture modernisée. Les problèmes majeurs sont ici l'amélioration des performances 
techniques et surtout commerciales des entreprises et des organisations, ainsi que la 

1. R. Brunet (sous la dir. de). Géographie universelle: France, Europe du Sud, Hachette/Reclus, 
1990. 

87 



Économie et stratégies agricoles 

gestion du territoire rural, dont une grande partie est souvent aujourd'hui en 
déshérence. 

- Les pays des rives Sud et Est. du Maroc à la Turquie : la population agricole y 
augmente presque partout en valeur absolue, réduisant les superficies cultivables 
par actif. L'intensification agricole est un impératif techniquement et financière
ment difficile. Elle a certes été mise en œuvre, notamment par le développement 
de l'irrigation en productions légumières et fruitières et celui de l'aviculture à base 
d'aliments, souvent importés. Mais la faiblesse des ressources en eau et la 
fréquence des années sèches entravent la modernisation des grandes cultures. 
Enfin, la très grande hétérogénéité des structures agraires maintient une population 
croissante de paysans sans terres, condamnés à l'exode vers les villes ou à 
l'émigration. Dans les pays méditerranéens, où les ressources en terres cultivables 
et en eau par habitant sont les plus faibles, se pose un des plus difficiles problèmes 
agronomiques de la planète. 

- Enfin, les pays balkaniques (dont nous traiterons peu ici), méditerranéens 
dans leurs régions littorales, ont à poursuivre l'adaptation de leurs agricultures et 
de leurs filières agro-alimentaires à une économie mixte de marché, notamment en 
élaborant les systèmes d'organisation et de régulation indispensables au bon fonc
tionnement de ce secteur. 

L'examen des situations démographiques, agricoles et alimentaires des pays 
conduit à des perspectives et des objectifs agricoles différents entre la rive Nord, la 
rive Sud et la rive Est. 

LA SITUATION A L I M E N T A I R E ET AGRICOLE 
DU MONDE MÉDITERRANÉEN 

La situation démographique 

Dans l'ensemble des 18 pays retenus (seul le Midi méditerranéen français 2 est pris 
en compte ici) qui bordent la Méditerranée, la population qui était de 200 millions 
en 1950 atteignit 368 millions en 1993. Les projections sont de 401 millions en 
l'an 2000 et de 500 millions en 2025. Au-delà, la population se stabiliserait autour 
de 625 millions dans l'hypothèse de soldes migratoires nuls à partir de 2025. Mais 
plus des 3/4 de cette population serait localisée sur les rives Sud et Est. du Maroc à 
la Turquie (cf. tableaux 1 et 2). 

En effet la population de la rive Nord, du Portugal à la Grèce, qui a augmenté de 
25% entre 1950 et 1995, est pratiquement stabilisée aujourd'hui à 127 millions 
d'habitants. Sans immigration, elle devrait même légèrement diminuer à l'avenir. 
Mais alors que ces pays ont donné lieu au cours des derniers siècles à des courants 
d'émigration, en particulier vers les Amériques, l 'Afrique du Nord puis l'Europe 

2. Les régions Provence-Alpes-Côte d*Azur. Corse. I.anguedoc-Roussillon et les deux départements 
de l'Ardèche et de la Drôme. 



Les agricultures méditerranéennes : Nord et Sud, deux destins différents 

du Nord, i l est probable que leur niveau économique et l'intégration européenne 
vont induire une immigration en provenance à la fois du reste de l'Europe, des 
autres pays méditerranéens et de pays africains et asiatiques. 

Par contre, la population des rives Sud et Est, qui n'atteignait pas 30 millions 
en 1900, est passée à 71 millions en 1950 et à 207 millions en 1993. Elle devrait 
atteindre 340 millions en 2025 et se stabiliser à un niveau proche de 500 millions 
(279 millions sur la rive Sud et 207 millions sur la rive Est). Dans le demi-siècle 
à venir, et malgré le ralentissement de la croissance démographique qui se 
profile, un doublement de la population est probable notamment au Maghreb, en 
Égypte, en Turquie, en Syrie. Quels que soient les événements, les ruptures, les 
migrations que peuvent connaître les pays méditerranéens, l'explosion des 
besoins alimentaires est certaine et constitue un impératif de développement 
agricole. 

Tableau 1 : Évolution de la population ( 1950-2025» (en millions d'habitants) 

Années 1950 1980 1993 2000 2025 
Stationnaire 

hypothétique^' 

Rive Nord"» 105 120 125 127 122 102 
Union européenne 
Rive Nord balkanique'2' 23 34 36 M 38 37 
Rive E s t " 28 60 83 97 142 207 
Rive Sud 1 4' 43 88 124 140 198 279 

Ensemble 199 M)2 368 401 500 625 

( I ) Portugal. Espagne. France méditerranéenne. Italie. Grèce. 
(2) Albanie. ex-Yougoslavie. Bulgarie. 
(3) Turquie. Syrie. Liban. Israël. Chypre. 
(4) Égypte. Libye. Tunisie. Algérie. Maroc. 
(5) La population stationnaire hypothétique correspond à une situation où le taux de natalité est constant et égal au 
taux de mortalité, où la structure par âge est constante et où le taux d'accroissement est nul. Les projections pour 
2025 et au-delà supposent que les taux nets de migration deviendront nuls en 2025 ! 
Sources : FAO et Banque mondiale. 

Tableau 2 : Évolution de la population ( 1950-2025) 
et taux d'accroissement annuel (en millions d'habitants) 

Accroissement annuel 
Années 1950 1980 1993 2000 2025 S t a , i o n n a i r c moyen 1992-2000 (%) 

hypothétique 
Pop. totale Pop. active 

Rive Nord 
Union européenne 
Portugal 7 9.8 9,9 10 Kl 9 - o.s 
Espagne 28 37,5 39,1 39 38 32 - 0,7 
France méd. 5 7 8 9 9 9 0,4 (M 
Italie 47 56,4 57.9 5 S 54 43 - -0.1 
Grèce 7.5 9,6 10,2 1 1 I 1 9 0,5 0,2 

Sous-total 95 120 125 127 122 102 
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Tableau 2 : Évolution de la population (1950-2025) 
et taux d'accroissement annuel (en millions d'habitants) (suite) 

Années 1950 1980 1993 2000 2025 
Stationnaire 

hypothétique 

Accroissement annuel 
moyen 1992-2000 (%) 

Pop. totale Pop. active 

Rive Nord 
balkanique 
Albanie 1.5 2.7 3,4 4 5 6 1.5 2.2 

ex-Yougoslavie 15 22.3 23,7 23 25 24 - -
Bulgarie 7 8.9 9 8 8 7 -0 ,4 0.3 

Sous-total 23 34 36 37 38 37 

Rive Est 
Turquie 21.0 44 59.6 68 92 122 1.9 1.9 

Syrie 3.5 8.7 13.8 17 34 66 3.3 4,0 

Liban 1.4 2.7 3,8 5 7 9 - -
Israël 1.2 3.9 5.2 6 9 2,2 1,9 

Chypre 0.5 0,6 0.7 0.8 1 1 - -
Sous-total 28 60 83 97 142 207 

Rive Sud 
Égypte 20 40,9 55.6 63 86 121 1.7 2.7 

Libye 1.4 2,7 3.8 6 8 10 - -
Tunisie 3.5 6.4 8,6 10 14 20 2,2 2.6 

Algérie 9 18.7 27,6 31 47 67 2.2 3,6 

Maroc 9 19.4 27.0 30 43 61 1.8 2.9 

Sous-total 43 88 124 140 198 279 

Ensemble 199 302 368 401 500 625 

Sources : FAO et Banque mondiale. 

Face à cette situation, comment réagit le secteur agro-alimentaire 
méditerranéen? 

L'agronomie méditerranéenne 

L'évolution de la production agricole est d'abord tributaire d'une logique agrono
mique méditerranéenne très différente de celle de la grande plaine agricole nord-
européenne. La complexité de la logique agronomique méditerranéenne résulte de 
fortes contraintes liées au relief, au sol et au climat. 

La diversité des milieux, montagnes arrosées au Nord, plateaux plus ou moins 
arides, steppes subdésertiques, collines et coteaux secs, vallées et plaines littorales 
souvent exiguës mais irrigables... ont engendré une palette de systèmes techniques 
de production allant des très extensifs aux plus intensifs : des cultures céréalières, 
développées dès l'Antiquité et relancées par les colonisations, occupent les plaines et 
les plateaux avec des résultats aléatoires selon la pluviométrie de l'année. La pratique 
de la jachère bisannuelle est encore fréquente dans les zones les moins arrosées. Ces 
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cultures sont venues s'ajouter à des élevages pastoraux extensifs, utilisant à la fois les 
chaumes, les landes et des zones boisées (garrigues, maquis). Souvent contraints à la 
transhumance, entre montagne en été et plaine en hiver, voire au nomadisme dans les 
zones subdésertiques, ces élevages se combinent fréquemment à la céréaliculture en 
limitant les mauvais résultats des années sèches 3. 

Ces deux productions traditionnelles sont complétées par des plantations non 
irriguées, résistant à la sécheresse grâce à leur enracinement profond. Ces planta
tions ont largement contribué à l'alimentation humaine et animale : oliviers, 
amandiers, figuiers, palmiers, chênes verts (dehesa espagnole), caroubiers, châtai
gniers en montagne, noisetiers, pistachiers, vignes à raisins secs, de table et de 
cuve, etc. Ces cultures permanentes peuvent occuper jusqu'à 50% de la SAU 
(cf. tableau 3) dans certaines régions, tel l'olivier en Tunisie ou en Andalousie, la 
vigne en Languedoc, le châtaignier en montagne. 

En raison de leur excellente adéquation au milieu, ces plantations sont souvent 
devenues la culture principale d'une région et ont engendré une agriculture très tôt 
spécialisée et marchande. C'est notamment le cas de l'oléiculture et de la 
viticulture. 

L'arboriculture en sec, qu'on peut souvent considérer comme agro-forêt, joue un 
rôle irremplaçable dans l'occupation et la mise en valeur du territoire; lorsqu'elle 
disparaît, toute autre culture est habituellement économiquement impossible. 

Ces systèmes de production traditionnels, céréales, élevage extensif et planta
tions en sec, sont l'aboutissement de plusieurs millénaires d'adaptation aux 
conditions locales. Dans les zones où ils se sont développés et avec les techniques 
mises en œuvre, ces systèmes résistent, sauf exception, tant à la sécheresse estivale 
qu'aux gels d'hiver et de printemps. Ils ont engendré une agriculture écologique-
ment durable. Mais leurs performances ont peu progressé et restent aléatoires, 
notamment celles des céréales en année sèche. Ces résultats expliquent la désertifi
cation des zones les plus «difficiles» et l 'effort fait, depuis deux millénaires, pour 
développer l'irrigation dans les sols les plus fertiles. 

L'irrigation, existant depuis l'Antiquité, a connu un nouveau développement à 
partir du X I I I e siècle avec l'arrivée de cultures nouvelles telles que le riz, les 
agrumes, la canne à sucre (découverte par les Croisés en Palestine) puis à partir du 
x v r siècle avec l'arrivée du maïs, de la pomme de terre et de la tomate venus 
d'Amérique. 

Dès la fin du Moyen Âge, l'irrigation a permis le développement de cultures 
légumières et fruitières plus exigeantes en eau, dans les jardins et les huertas. Au 
cours du X X e siècle, les fruits et légumes irrigués ont connu une expansion considé
rable dans tous les pays méditerranéens à la fois pour répondre aux demandes 
nationales et à l'exportation vers l'Europe septentrionale. En Italie d'abord dès les 
années 1920, puis après 1945 en Afrique du Nord, en France, puis en Espagne, en 
Bulgarie, en Grèce, en Israël, en Turquie et au Portugal. Dans ces pays, les vergers 
d'agrumes et de fruits à noyaux et à pépins, les serres légumières, les cultures légu
mières de plein champ ont engendré des productions qui ont conquis et développé 
les marchés européens et du Proche-Orient, en produits frais ou appertiscs 

3. J. Pluvinage, Les Systèmes de production céréales-élevage et la gestion du risque dans les zones 
sèches méditerranéennes. Thèse ENSA-Montpellier, mars 1995. 445 p. 
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Tableau 3 : Terres arables et cultures permanentes 

Années 

Terres arables 

(1 000 ha) 

Terres arables + Cultures permanentes 
permanentes r 

, , n ^ L > par habitant par actif agricole 
(1000 ha) ( h a ) ( h a ) 

Rive Nord 
Union européenne 

Portugal 2 363 810 0,32 5.0 

Espagne 15 201 4 745 0,51 14,0 

France méd. 734 646 0,17 11.0 

Italie 9 030 2 940 0,20 8.5 

Grèce 2 830 1 075 0.38 4,3 

Sous-total 30 158 10216 0,32 9.1 

Rive Nord balkanique 
Albanie 570 125 0,20 0.9 
ex-Yougoslavie 7 039 727 0,32 3.5 

Bulgarie 4 047 283 0.48 8.6 

Sous-total 11 656 1 135 0.36 3,9 

Rive Est 
Turquie 24 453 3012 0,46 2,3 

Syrie 5 121 788 0,42 J,6 
Liban 216 90 0,08 4,4 

Israël 346 85 0.08 5.4 

Chypre 106 48 0,22 2.4 

Sous-total 30 242 4 023 0,41 2,7 

Rive Sud 
Egypte 2 220 380 0.05 0.4 

Libye 1 815 355 2,35 13,5 

Tunisie 2 908 1 973 0.56 3.2 

Algérie 7 300 550 0.28 5,2 

Maroc 9 195 653 0.36 3.4 

Sous-total 23 438 3911 0.22 2,6 

Ensemble 95 494 19 285 

114 779 

0,31 3.7 

N.B. : Les cultures permanentes, arbres, vignes, légumes plunannuels. peuvent occuper jusqu'à 50% du territoire 
culuvé : Tunisie : 40%. Grèce : 27 %, Liban : 29 %, France méditerranéenne : 47 %. Italie : 24%. 
La rive Sud est la moins bien dotée en terres par habitant et par actif et ces terres sont souvent arides. Du Maroc à la 
Syne. les zones steppiques s'étendent sur 50 millions d'hectares. 
Source : FAO. 

Aujourd'hui les terres irrigables dépassent 20 millions d'hectares dans les pays 
méditerranéens (cf. tableau 4). Elles s'étendent sur 20 à 30% de la SAU sur la rive 
Nord mais atteignent 42 % en Israël et 100 % en Egypte. L'irrigation s'est aussi déve
loppée sur des grandes cultures annuelles dans les zones les plus sèches. Depuis vingt 
ans, les superficies irrigables ont plus que doublé dans les pays en forte croissance 
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Tableau 4 : Importance et développement de l'irrigation 

Années 

Superficies irriguées 

1977 1992 
(1000 ha) (1000 ha) 

Accroissement 
1977-1992 

(%) 

Part irriguée des terres 
arables et cultures 

permanentes 
(en %) 

Rive Nord 
Union européenne 
Portugal 628 633 1 20 
Espagne 2 893 3 403 18 17 
France méd. 180 200 10 14 
Italie 2 778 3 150 13 26 
Grèce 924 1 230 33 31 

Sous-total 7 403 8616 21 

Rive Nord 
balkanique 
Albanie 350 425 21 61 
ex-Yougoslavie 143 168 17 2 
Bulgarie I 149 1 237 8 28 

Sous-total 1 642 1 830 14 

Rive Est 
Turquie 2 300 3 674 60 13 
Syrie 531 906 71 15 
Liban 86 86 0 28 
Israël 203 180 -11 42 

Chypre 30 37 23 24 

Sous-total 3 150 4 883 - 14 

Rive Sud 
Égypte 2 635 2 645 0 100 
Libye 210 250 19 11 
Tunisie 130 232 78 5 
Algérie 248 430 73 6 
Maroc 1 124 1 280 14 13 

Sous-total 4 347 4 837 - 18 

Ensemble 16 542 20166 

N.B. : La part irriguée des terres arables et cultures permanentes atteint 100% en Égypte, 42% en Israël. 31 % en 
Grèce. 61 % en Albanie. 
Source : FAO. 

démographique (Turquie, Syrie, Tunisie, Algérie, Maroc). Mais cette évolution bute 
maintenant presque partout sur l'insuffisance des ressources en eau face à des besoins 
urbains, industriels, touristiques et agricoles fortement croissants4. 

4. L . Davy, L'Eau atout ou limite au développement, in : La CEE méditerranéenne, Sédès. Paris, 
1990. p. 93-140. 
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Parallèlement à Vintensification végétale par irrigation, la création d'élevages 
de volailles en batterie, d'étables laitières et. sur la rive Nord, de porcs, ont permis 
une augmentation des productions animales supérieure à celle des productions 
végétales, assurant une légère croissance de la consommation de produits laitiers 
et carnés. 

Les contraintes liées aux milieux méditerranéens imposent donc le recours à 
une large palette de systèmes agro-techniques et de formes d'exploitation, si on 
veut à la fois maximiser la production et utiliser tout le territoire. 

L'évolution en cours est-elle à la mesure du défi agro-alimentaire 
méditerranéen? 

Trois séries d'indicateurs répondent à cette question : l'évolution des produc
tions, le commerce extérieur agro-alimentaire et l'évolution des consommations. 

L'évolution des productions 

Selon les statistiques nationales reprises par la FAO, sur la période 1979-1993. la 
production agricole s'est globalement accrue à un rythme légèrement supérieur à 
celui de la population (cf. tableau 5). 

Mais cette situation n'est pas homogène : la production par tête a progressé au 
Maghreb, grâce à une forte croissance de la production animale (élevages inten
s i f s ) , mais l'augmentation de la production compense à peine la croissance 
démographique en Turquie et en Egypte. La situation s'est par contre dégradée en 
Syrie et en Libye, ainsi que dans les pays balkaniques soumis à des changements 
structurels. 

Dans les pays de l 'UE. l'accroissement de la production par tête est faible, sauf 
au Portugal. Mais dans ces pays, l'évolution résulte plus de la concurrence intra-
européenne et de la politique agricole que de l'épuisement des ressources. 

L'examen des indices de production montre que les pays en forte croissance 
démographique ont réalisé, dans les deux dernières décennies, un effort agricole 
considérable notamment par l'extension de l'irrigation et le développement de 
l'élevage intensif. Mais la principale difficulté réside dans le faible accroissement 
du rendement et de la production en céréales (cf. tableau 6), comme au Maghreb. 
Les fréquentes années de sécheresse (1992. 1993, 1995) maintiennent les rende
ments au-dessous de 10 quintaux par hectare, en l'absence d'irrigation. Et 
l'alimentation humaine fait appel à des importations croissantes. 

La dégradation des échanges extérieurs agro-alimentaires 

Tous les pays méditerranéens ont un commerce extérieur agro-alimentaire défici
taire à l'exception de la Turquie et de la Bulgarie. Ensemble les 17 pays riverains 
examinés ici (France exclue) importent du reste du monde plus de 50 milliards de 
dollars de produits agricoles et alimentaires et n'en exportent environ que 
30 milliards. Mais 80% de ces exportations et 70% de ces importations sont réali
sées par l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Portugal (cf. tableau 7). 

Le poids des pays de l 'UE dans les échanges conduit à analyser séparément la 
rive Nord et les rives Est et Sud. 
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Tableau 5 : Évolution de la production agricole 

Croissance annuelle moyenne'" Indices de production agricole 1991-1993 (base 100 en 1979-1981) (2) 

de la production agricole totale de la production alimentaire 
1970-1980 1980-1992 par habitant 1979-1992 

totale globale totale par tête végétale par tête animale par tête 

Portugal - - 2.8 126 121 107 138 
Espagne - 1.3 118 113 104 I I S 

Italie 0,9 0.6 - 0 . 6 105 103 102 107 
(jréce 1.9 0,2 -0.1 115 109 115 91 

Albanie - - - 93 77 69 92 
Bulgarie ? - 1.8 - 1.6 77 76 73 82 

Turquie 3,4 2,8 -0 .4 134 102 100 103 
Syrie 8,6 - 0 , 3 -3 .4 136 90 89 90 
Liban - - - 191 180 199 130 
Israël - - - 1.1 MO SI) 72 99 
Chypre - - 99 96 90 150 

Égypte 2,8 2,4 1.4 145 109 107 116 
Libye - - - 128 93 95 91 
Tunisie 4.1 3,8 1.4 167 124 124 123 
Algérie 7.5 5,3 0.9 177 126 103 152 
Maroc 1.1 5.3 2.3 165 117 115 120 

( 1 ) Source : Banque mondiale. Rapport sur le développement dans le monde. 
(2) Source : PAO. Annuaire de la production. 

•5, 
i -• 



agricoles 

Tableau 6 : Production et rendements en céréales 

Production en millions de tonnes Rendements en q/ha 

1979-1981 1991 1992 1993 1979-1981 1991 1992 1993 

Portugal L2 1.8 1.3 1.3 II 21 17 18 
l-.spagne 14.1 19.5 14.5 17.3 20 25 20 27 
Italie 18.0 19.2 20.0 19.5 35 44 47 46 
Grèce 4,9 6.2 5.0 4.9 31 42 16 36 
Albanie 0.92 0.49 0.42 0.61 25 19 19 23 
ex-Yougoslavie 15.5 19.1 - _ 36 46 _ 
Bulgarie 8.1 8.9 8.6 5.7 38 40 29 29 
Turquie 25 31 29 31 12.6 22.3 21.2 22.7 
Syrie 3.1 3.2 4.4 S.4 11.6 9.2 11,7 14.9 
Liban 0.04 0.08 0.09 0.08 13,1 20.2 20.5 19.5 
Israël 0.23 0.19 0.26 0.22 18 19 27 22 
Chypre 0.08 0.06 0,18 0.19 II 13 27 32 
l-.gyple 8.1 13.8 14.5 14.1 41 56 59 61 
Libye 0.22 0.29 0.31 0.30 4.3 6.9 6.9 6.6 
Tunisie 1.1 2.6 22 1.9 8.2 15.8 15.2 12.1 
Algéne 1.9 3.8 33 2.0 6.5 11.3 10.7 6.8 
Maroc 3.5 8.6 2,9 2.9 4.3 15.8 5.9 5.9 
Source : FAO. 

Tableau 7 : Pays méditerranéens : commerce extérieur de produits agricoles'1' 
(en milliards de dollars US) 

Soldes Exportations Importations 
Années 

1989'2' 1992(1) 1993 1993 

Rive Nord 
Portugal - 1.8 -22 0.9 3.0 
Espagne -0.3 -0.4 9,6 9.3 
Italie - 12,5 - 11.0 11.9 20.3 
Cave -0,5 -0.3 2.4 2,8 
ex-Yougoslavie -0.7 _ _ 
Albanie + 0.1 -02 _ _ 
Bulgarie + 0.8 + 0.4 0.8 0.4 
Ri\e 1 si 
Turquie + 1.9 + 1,7 3.6 2.1 
Syrie -0.2 -0.1 0.6 0.7 
Liban -0.6 -0.9 0.1 l.l 
Israël -0,1 -0.2 1.1 1.4 
Chypre - -0.1 0.3 0.4 
Rixe Sud 
Egypte -2,8 -2.1 0.4 2.3 
Libye l.l - 1.2 0.03 U 
I unisie -0,5 -0.2 0.3 0.6 
Algéne -2,7 -2.3 0.1 2.4 
Maroc -0,2 -0.5 0.5 \2 
Ensemble 30.6 49.6 

N.B. : Seules la Turquie et la Bulgarie ont encore un commerce extérieur agricole excédentaire. L'ensemble méditerranéen 
importait plus de 50 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires et a eu un solde déficitaire avec le reste du 
monde de l'ordre de 25 milliards de dollars par an entre 1991 et 1993. 
( 1 ) Aliments et animaux, boissons, tabacs, matières premières, huiles et graisses, mais excluant poissons et produits de la 
foret. 
(2) Moyenne triennale 
Source : FAO. 
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Les échanges des pays médi te r ranéens de l 'Union européenne 

Les pays méditerranéens de TUE ont subi, au fur et à mesure de leur intégration au 
marché européen, une forte croissance de leurs importations alimentaires. 

Le cas d'école est représenté par l'Italie qui a importé jusqu'à 25 milliards de dollars 
en 1992 et en a exporté 13 (y compris les échanges intra-européens) (cf. tableau 8). 

Mais l'Espagne, le Portugal et la Grèce, depuis leur adhésion à l 'UE, ont vu la 
balance de leurs échanges agro-alimentaires se détériorer, au moins jusqu'en 1992. 

Tableau 8 : Pays médi ter ranéens de l 'Union européenne 

Corn merci' t x te rieur Je produits agro-alimentaires (1992-1993) 
millions de dollars US) 

Portugal Espagne Italie Grèce France 

Importations 3 150 9 700 22 400 3 100 23000 
Exportations 1 000 9 600 12 500 2 800 34 500 
Solde - 2 150 - 100 - 9 900 -300 + 11 500 

Structure des importations ( 1993) (en millions de dollars US) 
Portugal Espagne Italie Grèce France 

Céréales 625 1 242 1 849 295 1 594 
Aliments bétail 278 807 1 027 124 1 362 
Animaux, viandes et 
produits carnés 352 1 140 5 039 767 4 057 
Produits laitiers 58 720 2 650 450 1 645 
Huiles et graisses 24 502 2 038 83 673 
Sucre 125 357 270 39 602 
Total agricoles 3 000 9 323 20 291 2 800 21 622 

Poissons 613 2 600 2 130 124 2518 
Prod. de la forêt 584 2944 6 392 610 5909 

Structure des exportations ( 1993) (en lollars US) 
Portugal Espagne Italie Grèce France 

Fruits et légumes Ï49 5 565 3 748 953 2 896 
Céréales et prépar. 32 600 1 941 30 7 394 
Boissons (vin) 471 1 006 1 883 137 6 602 
Huile végétale 33 717 503 303 329 
Produits laitiers 45 184 680 240 3 628 
Animaux, viandes et 
prod. carnés 57 4% 833 32 5 370 

Total agricoles 894 9 756 I l 905 2 452 32 806 

Poissons 187 812 261 102 821 
Prod. de la forêt 1 133 1 160 1 825 90 4 047 

Degré dauto-app rovisionn emenK 1990-1991 ) (en % de la consommation) 
Portugal Espagne Italie Grèce France 

Cëtéales (riz exclu) 43 91 80 93 215 
Sucre 1 90 89 92 203 
Viandes 90 97 74 68 101 
Graisses et huiles 30 80 42 117 82 
Prod. laitiers frais 90 99 % 98 102 
Lait en poudre entier 100 92 9 61 569 
Source FAO. 
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Ces pays importent en grandes quantités des céréales, des aliments du bétail, 
des huiles et graines, des animaux et produits carnés, des produits laitiers, du 
sucre, tous produits dont ils sont déficitaires avec l'évolution du modèle alimen
taire méditerranéen stimulée par la croissance économique. 

Ils compensent en partie ces importations par des exportations de fruits et 
légumes frais et transformés, de vins et de produits à base de céréales et d'huile 
d'olive. 

Néanmoins la puissance commerciale des agro-industries nord-européennes et 
nord-américaines réussit à imposer au Sud le développement des consommations 
de ses produits. En revanche, les pays méditerranéens ont du mal à développer 
leurs exportations de fruits et légumes, de vins et d'huile d'olive vers le Nord. Ils 
se heurtent en outre à une concurrence internationale croissante, stimulée par les 
accords avec les pays tiers et par les accords du GATT. La préférence communau
taire a mieux fonctionné pour les produits du Nord que pour ceux du Sud. Et 
jusqu'à sa récente réforme, la PAC ainsi que les politiques et les organisations 
nationales ont mieux servi le développement agricole dans le nord que dans le sud 
de l'Europe. Les débats européens sur les Organisations communes du marché des 
produits méditerranéens, tels les vins ou les fruits et légumes, témoignent de la 
domination politique du Nord sur le Sud. 

Ainsi l'évolution des échanges agro-alimentaires au sein de l 'UE entraîne une 
érosion de l'agriculture euro-méditerranéenne que les correctifs des fonds structu
rels ou des mesures agri-environnementales et la dépréciation des monnaies du 
Sud n'ont pour l'instant pas réussi à enrayer. 

Les échanges des pays des rives Sud et Est 

Les importations agricoles des pays des rives Sud et Est. du Maroc à la Turquie, 
ont atteint ensemble 13 milliards de dollars par an en 1992-1993 (cf. tableau 9), 
leurs exportations agricoles, 6 milliards de dollars. Ces valeurs sont modestes, 
comparées au commerce des pays riches (les seules exportations agro-alimentaires 
françaises sont de l'ordre de 35 milliards de dollars et les importations allemandes 
de 50 milliards de dollars). 

Toutefois, ces importations progressent, année après année, malgré la baisse des 
prix et les contraintes financières qui les limitent aux produits vivriers. Elles sont 
en effet constituées (cf. tableau 10), pour 35% de leur valeur, de céréales 
(20 millions de tonnes) et aliments du bétail, pour 17% de sucres, huiles et 
graisses et pour 20 % de produits animaux, laitiers et carnés. 

En céréales, les pays du Maghreb importent autant qu'ils produisent. L'Égypte 
importe l'équivalent de la moitié de sa production, Israël la quasi-totalité de ses 
besoins. La Turquie est le seul pays encore autosuffisant en céréales. La croissance 
démographique et le poids nécessaire des céréales dans l'alimentation humaine, 
dans un contexte de pénurie alimentaire, induiront un accroissement des importa
tions de céréales. 

En contrepartie, les exportations agricoles de ces pays sont essentiellement 
constituées de fruits, légumes (3 milliards de dollars) (agrumes, fruits secs et 
séchés, tomates), d'huile d'olive pour la Turquie et la Tunisie, enfin de poisson 
pour le Maroc et la Tunisie. 
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Les agricultures méditerranéennes : \ord et Sud. deux destins différents 

Tableau 9 : Pays médi terranéens des rives Est et Sud 

Commerce extérieur de produits agricoles ( 1992-1993) 
( en millions de dollars US) 

Turquie Syrie Israël Egypte Libye Tunisie Algérie Maroc 

Importations 2 300 682 1 350 2 300 1 270 560 2 400 1 240 
Exportations 3 600 605 1 070 360 30 350 70 510 
Solde +1300 -77 -280 -1940 -1240 -210 - 2 330 -730 

Structure des importations alimentaires ( 1993) (en millions de dollars US) 
Turquie Syrie Israël Egypte Libye Tunisie Algérie Maroc 

Céréales et prép. 354 209 386 889 543 136 905 476 
Aliments du bétail 95 51 33 143 139 20 88 55 
Animaux, viandes, 
produits carnés 134 71 106 231 89 30 423 M 
Produits laitiers 27 33 12 150 110 M 604 73 
Huiles et graisses 402 51 60 303 155 71 162 136 
Sucre 58 103 145 69 66 62 245 95 

Total aliments, 
animaux, huiles 1 200 635 1 040 2 032 1 226 447 2 374 1 023 

Poissons 31 _ 102 48 _ _ 

Structure des exportations alimentaires (1993) (en millions de dollars US) 

Turquie Syrie Israël Egypte Libye Tunisie Algérie Maroc 

Fruits et légumes 
Huiles et graisses 
Céréales et prép. 
Produits laitiers et œufs 

1 670 
186 
270 

208 559 141 
-

70 
170 

60 

406 

Total aliments, 
animaux, huiles 2 920 352 973 352 302 66 438 

Poissons 54 - - - - 86 - 538 

~% Source : FAO. 
c 
3 

La valeur de ces exportations a diminué, récemment, à cause de la forte demande 
I intérieure. Même la Turquie voit ses exportations agro-alimentaires se réduire, 
o 

La dégradation du commerce extérieur de ces pays, simultanément à l'augmen-
§ tation de la production par tête, traduit une amélioration des disponibilités 
s alimentaires. 
| 

3 L'évolution des consommations alimentaires 

! Les modèles alimentaires méditerranéens sont tous marqués par une prédominance 
I des calories végétales sur les calories animales qui représentent seulement entre 
@ 5 % (en Égypte) et 30 % (en Espagne) de la ration. Cette caractéristique est liée à la 
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faible disponibilité de produits animaux, compensée par une forte consommation 
de céréales et de fruits et légumes. 

Sur les trente dernières années, l'apport calorique a progressé dans tous les pays 
méditerranéens et y atteint ou dépasse aujourd'hui 3 000 calories par jour 
(cf. tableau 10). 

Tableau 10 : Consommations alimentaires 

Apport calorique jo iirnalier par habitant 

1965 1979 1988 1988 

Calories Calories 
végétales animale 

Portugal 2 968 3 008 2 317 691 
Espagne 2 768 2 727 3 014 2013 1 000 
France 3218 3 331 3 491 1 933 1 558 
Italie 3 104 3 584 3 323 2 425 898 
Grèce 3 316 4 151 3 188 963 

Turquie 2 670 2 903 3 021 2 650 372 
Syrie 2 195 - 3 168 - -
Israël 2 791 - 3 138 - -
Égypte 2 336 2 906 3 196 -
Libye 1 803 - - - -
Tunisie 2 150 - 2964 - -
Algérie 1 683 - 2 726 - -
Maroc 2 066 - 2 820 - -
USA 3 363 3 495 2 232 1 263 

Consommation alimentaire annuelle {en kg/lêtc 

Céréales 

1979 1988 

Fruits et 
légumes 

1979 1988 

Viandes et 
oeufs 

1979 1988 

Poissons 

1979 1988 

Huile d'olive 

1979 1988 

Portugal 123 118 96 119 45 65 30 49 6 3 
Espagne 7'» 80 242 235 69 93 27 33 10 11 
France 77 84 190 205 107 109 1S 22 - -Italie 143 120 278 297 75 86 9 1 1 Kl 11 
Grèce 115 109 266 345 72 76 5 6 17 

Turquie 280 175 288 270 24 25 7 7 _ 
Egypte 227 235 141 261 13 20 5 7 - -
Tunisie 185 220 - - 16 30 - - 5 6 

USA 70 76 141 155 113 120 7 8 - -
Source.FAO - OCDE. 
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Dans les pays de TUE, entre 1979 et 1988, le modèle alimentaire s'est enrichi 
de façon spectaculaire avec l'augmentation des produits animaux (viandes, œufs, 
poissons, produits laitiers), une légère baisse des céréales et le maintien à un 
niveau élevé des fruits et légumes. La croissance du niveau de vie et les échanges 
commerciaux intra-européens ont favorisé cette évolution ayant abouti à un 
modèle riche et varié, recommandé par les nutritionnistes5. 

Par contre dans la Méditerranée arabe, l'augmentation, ou le maintien, à un 
niveau élevé de la consommation de céréales (plus de 200 kg) et la stagnation des 
produits animaux à de faibles niveaux traduisent la tension croissante de la situa
tion alimentaire. Dans ces pays, une partie importante et grandissante de la 
population connaît une dégradation de son régime alimentaire. 

L'augmentation de la population sur les rives Sud et Est, de l'ordre de 
135 millions d'ici 2025, exigera au moins 27 millions de tonnes supplémentaires 
de céréales pour la seule consommation humaine et une augmentation de 66% des 
autres productions, sur la seule base des niveaux actuels de consommation qui 
couvrent à peine les besoins. 

L'examen des indicateurs de production, de consommation et d'échanges 
souligne donc la dépendance alimentaire grandissante des pays méditerranéens à 
l'égard de grands pays agro-exportateurs. 

Cette dépendance résulte à la fois du handicap climatique, des conditions 
économiques et des politiques agricoles. 

Les situations démographiques, agronomiques et alimentaires, très contrastées 
entre les rives Nord, Sud et Est, conduisent à des perspectives et à des objectifs 
différents. 

PERSPECTIVES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

Dans les pays riverains de la Méditerranée, 85 millions de personnes vivent sur les 
% exploitations agricoles. 30 millions d'entre elles sont considérées comme actives 
? (cf. tableau 11). 

Cette population agricole est en baisse rapide sur la rive Nord où, du Portugal à 
-| la Grèce, elle ne représente plus qu'une quinzaine de millions dont 7 millions 
| d'actifs. 

Elle est par contre en augmentation dans tous les autres pays, du Maroc à la 
§ Turquie. Israël et Liban exceptés, et y atteint 70 millions dont 23 millions d'actifs, 
g- Ces données soulignent la divergence des situations entre les deux rives : 
| - au Sud et à l'Est, l'augmentation de la production alimentaire, la subsistance 
Q. d'une population agricole croissante, la contribution de l'agriculture et des indus-
•3 tries connexes au développement économique sont des impératifs immédiats et 

| 3. A. François. « Les mérites du régime alimentaire méditerranéen ». Comptes rendus de l'académie 
Q d'Agriculture de France, vol. 9. octobre 1994. 
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permanents. Ces problèmes agricoles et alimentaires pèseront lourd dans les d i f f i 
cultés économiques jusqu'à la stabilisation démographique prévue dans cinquante 
ans ou plus; 

- par comparaison, dans des conditions agronomiques moins difficiles et avec 
les moyens techniques et financiers de TUE, les problèmes agricoles de la rive 
Nord paraissent mineurs et susceptibles d'être résolus par la technique, le marke
ting, l'organisation et l'action de l'État. 

Tableau 11 : Population et emploi agricoles 

Population familiale Population agricole Part de l'emploi agricole 
agricole (millions/hab.) active (millions/hab.) dans l'emploi total (%) 

1980 1993 1980 1993 1980 1993 

Rive Nord 
Union européenne 
Portugal 2,6 1.5 1.5 0,6 27 14 
Btptffl 6.2 3.5 1.4 19 9 
France Méd. 0.5 0,3 o.: 0.1 6 4 
Italie 5,9 3.0 13 1.4 14 6 
Grèce 2.7 2.0 1,1 0.9 30 21 

Sous-total 18.9 10,3 8,0 4.4 

Rive Nord 
balkanique 
Albanie 1.5 1.6 0,7 0.8 56 46 
ex-Yougoslavie 6,6 4.6 3,2 2.2 32 21 
Bulgarie 1.6 1.0 0.8 0.5 18 11 

Sous-total 9,7 7,2 4,7 3,3 

Rive Est 
Turquie 24.4 24.7 11,0 11.7 59 46 
Syrie 2.8 3.1 0.7 0,8 32 22 
Liban 0.4 0.2 0.11 0.07 14 7 
Israël 0.24 0.20 0.19 0.08 6 4 
Chypre 0.16 0.14 0.08 0,06 26 19 

Sous-total 28.0 28,3 12.08 12,71 

Rive Sud 
Égypte 18.6 21.9 5.1 6.1 46 39 
Libye 0,6 0,7 0.14 0.16 I S 13 
Tunisie : . : 1,8 0.68 0,62 35 21 
Algérie 5,7 6,1 1.3 1.5 31 23 
Maroc 8,8 9,1 2,6 2.9 46 34 

Sous-total 35.9 39,7 9,82 10.28 

Ensemble 92.5 85.5 34.5 30,7 

N.B. : Baisse de la population agricole sur la rive Nord; stabilité sur la rive Est; augmentation sur la rive Sud. 
Source : FAO. 
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Les agricultures méditerranéennes 

Discours d'Edgard Pisanf, 
ancien ministre de l'Agriculture, à l'occasion de la clôture du séminaire 

Équilibre alimentaire, agriculture et environnement ( Malte, 1993) 

«J'articulerai mon propos autour de deux points. Après un rapide constat des réalités 
qui s'imposent à nous, je recenserai les principaux défis qu'il nous faut relever. 

Les problèmes qui se posent dans le monde méditerranéen ne sont pas indépen
dants du contexte mondial général. Serons-nous capables de nourrir demain 
dix milliards d'hommes? Cela est vraisemblable mais non pas certain. Et pourtant, 
comme nous avons le souci des générations futures, nous devons veiller à préserver 
le patrimoine de l'humanité pour qu'il ne vienne pas un jour à lui faire irrémédiable
ment défaut. Le risque d'épuisement des ressources est plus grave en Méditerranée 
que partout ailleurs dans le monde à cause non seulement de l'explosion démogra
phique et de la fragilité du milieu naturel, niais aussi des évolutions qui s'y font jour 
et semblent l'écarter chaque jour davantage de la voie de l'autosuffisance alimen
taire. La région risque d'être dans les prochaines décennies plus dépendante qu'elle 
ne l'a jamais été. Seuls deux ou trois pays, outre ceux qui appartiennent à la 
Communauté européenne, peuvent en effet prétendre raisonnablement atteindre 
l'équilibre alimentaire. 

A ce grave déséquilibre qui affecte l'ensemble du bassin méditerranéen, s'en 
ajoute un autre, grandissant, entre les pays du Nord et les pays du Sud. En effet, si 
les premiers semblent pouvoir maîtriser leurs problèmes, même si l'entreprise est 
difficile, et progresser en dépit des obstacles, les seconds éprouvent les plus grandes 
difficultés à résoudre ne serait-ce que leurs problèmes alimentaires 

Voyons maintenant les principaux défis auxquels la région est confrontée. 
• Le premier défi est de ne pas reproduire au Sud le modèle de développement 

agricole qui a été adopté au Nord. En effet, ce dernier, visant à produire toujours 
davantage avec une main-d'œuvre la plus faible possible, n'est pas adapté à des 
pays devant faire face à une explosion démographique. Ne faudrait-il pas au 
contraire inventer pour eux un modèle de développement plus soucieux de la sauve
garde de l'emploi? En effet, ces pays pourront-ils faire face à la fois à une telle 
croissance de leur population et à un afflux aussi massif dans les villes de personnes 
contraintes de quitter les campagnes? La réponse est vraisemblablement non. 
d'autant plus que le rythme des évolutions dans ces pays est formidablement plus 
rapide que celui que le Nord a pu connaître. On touche d'ailleurs là du doigt un 
problème politique qu'il faut avoir le courage d'évoquer et que posent les excès 
dont le Sud est menacé : celui des populations rurales contraintes à l'exode, trans
plantées dans les villes et qui sont disposées à entendre tous les discours, quelles 
qu'en soient les conséquences pour le futur. 

• Deuxième défi : produire plus en permettant à la nature de se régénérer, sans épuiser 
ses ressources et sans porter atteinte à l'héritage. Les problèmes d'environnement se 
posent déjà dans les pays du Nord et force est d'admettre que ceux-ci n'ont pas bien su y 
répondre, mais ils se posent en termes beaucoup plus sévères dans le Sud. en raison 
notamment des facteurs climatiques et de la désertification. Or. nous ne pouvons pas 
laisser croire aux pays du Sud qu'ils peuvent développer leur système productif comme 

6. Edgard Pisani était alors président du Centre international des hautes études agronomiques 
méditerranéennes (CIHEAM). (Communication au Séminaire. Équilibre alimentaire, agricul
ture et environnement en Méditerranée, oct. 1993. in: Options méditerranéennes, série A. 
n c 24. Paris. 1994.) 
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nous l'avons fait, en procédant aux mêmes ponctions sur la nature, alors que ce 
modèle est aujourd'hui remis en cause au sein des pays du Nord. Ainsi voit-on bien 
que production agricole et environnement se rejoignent. 

• Le troisième défi concerne les difficiles échanges entre le nord et le sud de la 
Méditerranée. Mais avant d'en traiter, je voudrais dire qu'il y a quelque chose 
d'artificiel dans cette idée trop souvent affirmée d'une Méditerranée unique, au 
singulier. Car il existe bien plusieurs Méditerranées et d'ailleurs, n'en a-t-on pas 
longtemps cité quatre : celle de l'est et celle de l'ouest, avec à l'intérieur de chacune 
d'elle celle du nord et celle du sud. Classification bien commode, car y a-t-il tant de 
points communs entre l'Egypte et les pays du Fleuve, ou bien entre la Turquie, les 
Balkans et une partie de l'Italie? Méfions-nous donc des approches réductrices et si 
la Méditerranée constitue pour nous un cadre de travail, gardons à l'esprit qu'elle 
est multiple et qu'il nous faudra toujours tenir compte de ses différences naturelles, 
culturelles et historiques — la Turquie et l'Egypte par exemple ont un héritage 
étatique très fort que l'on rencontre dans très peu d'autres pays. Cela étant, dans 
cette Méditerranée, il est indispensable de commercer et il nous faut donc voir 
comment, en tenant compte des accords du GATT, nous pouvons établir des 
échanges préférentiels entre les États méditerranéens, en respectant les intérêts de 
chacun. Il nous faudra relever ce défi, hors du cadre du GATT, par des négociations 
qui devront s'engager dans une perspective non pas de mondialisation mais de 
régionalisation des échanges commerciaux dont la somme doit permettre 
d'atteindre un meilleur équilibre global. 

• Quatrième défi : le modèle de consommation du Nord est-il pertinent pour le 
Sud? Non, absolument non. Bien sûr, le Sud ne doit pas en rester à un modèle 
médiéval tandis que le Nord prendrait son envol vers l'ère postindustrielle. Il n'en 
reste pas moins que le Sud doit être conscient qu'il ne peut atteindre le modèle du 
Nord, beaucoup trop gaspilleur, et qu'à vouloir y prétendre, il ne connaîtrait que la 
frustration. Il lui faudra donc trouver d'ici d'autres voies. 

•Cinquième défi: faire valoir l'idée de la diversité de la Méditerranée. A ce 
propos, je voudrais insister sur les vertus de la diversité, sans le respect de laquelle 
cette revendication naturelle qu'est l'unité ne saurait avoir de sens : il y a là un 
rapport dialectique dont nous ne pouvons ignorer l'importance. Comme disait un 
des pères de l'Eglise, saint Thomas d'Aquin : "la concorde ne naît pas de l'indentité 
des pensées mais de l'identité des volontés, l'organisation ne naît pas de l'identité 
des réalités mais de l'identité des volontés". La tâche est donc immense si nous 
voulons faire émerger une volonté cohérente des contradictions issues de la nature 
et de l'histoire de la Méditerranée. 

•Sixième défi: est-il possible de développer la coopération Nord-Sud de façon 
qu'elle n'apparaisse pas comme une générosité déplacée des uns, tendant à accroître 
la dépendance des autres, mais bien comme le résultat d'évidentes complémentarités. 
Je crois qu'il nous faut sortir du cadre traditionnel du dialogue Nord-Sud afin de cons
truire un monde où nous puissions vivre ensemble, sortir de ces attitudes qui nous 
imprègnent tous : la suffisance au Nord et la méfiance au Sud. Même ici, alors que 
nous sommes réunis pour chercher des solutions communes, nous ne pouvons empê
cher les uns d'avoir la certitude d'être dans le vrai, les autres de ressentir l'humiliation 
d'être demandeurs. Or, si nous n'allons pas au-delà de cette incommunicabilité, alors 
nous n'aurons pas résolu les problèmes, nous les aurons seulement dissimulés.» 
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Pays méditerranéens de l'Union européenne 

L'agriculture méditerranéenne de l'Europe des Douze fournit encore 5 millions 
d'emplois annuels et tait vivre une population de plus de 10 millions de personnes. 
Les 2/3 des agriculteurs et des exploitations de TUE se situent dans son aire médi
terranéenne. Mais ils ne contribuent que pour 4()r/r à la production agricole finale 
de l'Union. 

En retard sur l'Europe du Nord, dans le processus de modernisation agricole, le 
développement agricole méditerranéen est maintenant gelé par la politique agri
cole. Le mouvement d'intensification lié à l'irrigation et aux productions animales 
hors sol est stabilisé par la saturation des marchés et par les concurrences intra- et 
extra-européennes. La reconquête des zones difficiles est entravée par la limitation 
des droits à produire en matière d'élevage. Les mesures agri-environnementalcs 
ont des effets limités. La stabilisation des productions par la PAC ne permet pas à 
I"agriculture méditerranéenne d'accroître ses productions pour rattraper son retard 
sur l'agriculture septentrionale. 

Les progrès de productivité se traduisent alors par une diminution drastique de 
la population agricole, de l'emploi salarié et du nombre d'exploitations, accélérant 
la désertification des zones agronomiquement difficiles, diminuant les surfaces 
agricoles utilisées et accentuant le chômage dans les zones où les paysans sans 
terres ou sur minifuruiium sont nombreux. 

L'agriculture méditerranéenne française (cf. annexe 1), la plus avancée sur la 
voie de la contraction, n'utilise plus que 25 (7r du territoire agricole contre 35 °h en 
1950 et fournit moins de 4 ^ de l'emploi total, et 2 % à brève échéance, dans des 
régions naguère très agricoles, peu industrielles et à taux de chômage élevé. 

Influencé par le modèle de développement économique qu'ont connu les pays 
les plus riches, on peut penser, dans une approche micro-économique néoclas
sique, que l'optimum correspond à la population agricole minimale nécessaire 
pour satisfaire les besoins alimentaires solvables dans un contexte concurrentiel 
ouvert. Cette position conduit à considérer que le rapide exode agricole actuel des 
pays euro-méditerranéens est une solution normale. 

Dans cette optique, le niveau souhaitable de la population agricole ne saurait 
être autre que celui résultant de la régulation concurrentielle, et des interventions 
étatiques qui stimulent l'exode (primes d'abandon, préretraites, difficultés des 
installations de jeunes...). 

Cette conception orthodoxe mais simpliste ignore deux considérations : 

- l'évolution de la population agricole à long terme est en grande partie déter
minée par la pyramide des âges des agriculteurs. La faiblesse des installations 
actuelles de jeunes agriculteurs conduit inéluctablement, et à bref délai, à une 
diminution spontanée considérable des effectifs et peut induire, dans de 
nombreuses régions, un niveau de population agricole qui sera bientôt considéré 
comme insuffisant par rapport aux fonctions traditionnelles et nouvelles assignées 
à l'agriculture; 

-enf in considérer l'exode agricole comme un processus continu, c'est mécon
naître les difficultés du maintien de l'emploi global dans des régions 
méditerranéennes où le chômage est intense. L'agriculture et ses activités connexes 
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peuvent contribuer à l'emploi et à l'animation du territoire bien plus efficacement et 
à moindre coût social que la plupart des emplois nouveaux aujourd'hui envisagés. 

L'aire méditerranéenne de P U E nous offre un terrain de choix pour mettre en 
œuvre des politiques agricoles, alimentaires et rurales, améliorant le modèle 
alimentaire européen, qui gèrent intelligemment l'espace rural et qui contribuent à 
l'emploi et à l'économie. 

Quelles seraient alors les voies d'une rénovation agricole méditerranéenne? 

La Ifrmtéglt dff valorisation des produits 

Les grands produits agro-industriels à base de blé, maïs et soja transformés en 
produits céréaliers, lactés et carnés, ont, depuis quarante ans, modelé la consom
mation alimentaire des Européens. Face à la puissante industrie agro-alimentaire 
du Nord, les produits méditerranéens ont souffert de leur production irrégulière 
liée au handicap climatique, de leur caractère souvent artisanal et du retard écono
mique du Sud. 

Dans leur concurrence avec les produits agro-industriels du Nord, ils ont 
manqué de marketing, d'organisation et d'influence, tant sur les consommateurs 
que sur l'État. Ils ont connu des situations excédentaires issues davantage d'une 
baisse de leur consommation (vins, huile d'olive, fruits) que d'un accroissement de 
leur production. Ils ont subi des réglementations et des politiques agricoles, reflé
tant la domination du Nord sur le Sud, qui les ont souvent défavorisés. 

Cette situation est peut être en train de changer. Les vertus du modèle alimen
taire méditerranéen constituent le meilleur argument pour développer en Europe la 
consommation de ses produits. Fruits et légumes frais, huile d'olive, riz, pâtes de 
blé dur sont recommandés pour leur valeur diététique. Fromages de chèvres et de 
brebis, charcuteries fines, viande ovine, vins fins bénéficient d'une réputation 
gastronomique. À quelques exceptions près (vins fins), ces qualités ont été peu 
mises en valeur par les agriculteurs pour promouvoir leurs produits. 

Aujourd'hui, les progrès techniques et économiques du Sud permettent de 
mieux maîtriser les volumes et les caractéristiques des produits, d'informer les 
consommateurs de leurs qualités diététiques et d'agrément et d'en organiser la 
distribution à grande distance. 

Cette stratégie, par sa référence à un bassin de production, à un territoire, est 
sensiblement différente de celle des grands produits agro-industriels sous marque. 
Elle s'étend maintenant aux fruits, aux légumes, aux fleurs, à l'huile d'olive, aux 
viandes, au riz... 

Pour avoir un large impact sur la production, la valorisation doit être mise en 
œuvre collectivement. Elle exige le respect de règles de production, de cahiers de 
charge par un assez grand nombre de producteurs. Elle implique une organisation 
interprofessionnelle qui assure la gestion du label ou de l'appellation d'origine 
utilisée. 

Le choix des niveaux géographiques où cette stratégie peut être développée est 
lié à l'obtention d'un consensus, donc à la conscience qu'ont les producteurs des 
espaces de solidarité et des espaces de concurrence. 

Elle est d'autant plus difficile à mettre en œuvre que l'espace géographique 
concerné est plus large, mais limitée à des exploitations individuelles, elle maintient 
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une hypersegmentation de la production et confine les débouchés aux marchés 
Uvaux. 

La stratégie de valorisation avec référence à un territoire facilite la communica
tion sur les produits, fidélise les consommateurs et permet d'esquiver la 
concurrence par les prix des produits importés. Elle a déjà à son actif de beaux 
succès en matière de vins, de produits laitiers, de fruits. Elle constitue la voie privi
légiée d'un retour des produits méditerranéens dans l'alimentation de l'Europe. 
Mais elle se heurte à la réticence des groupes et des pays exportateurs d'aliments 
industriels. 

La rénovation d'une agriculture euro-méditerranéenne, productrice d'aliments 
de qualité largement diffusés sur les marchés européens et mondiaux, suppose 
évidemment des progrès techniques et commerciaux des exploitations, ainsi que 
des entreprises du Sud. Mais les débats en cours après la réforme de la PAC et les 
négociations sur les Organisations communes de marché montrent que les politi
ques agricoles ne sont pas neutres quant à la localisation des productions. 

Actuellement la PAC contribue à réduire la production du Sud, tout en élargis
sant les débouchés du Nord ou des pays tiers, comme le montre l'évolution des 
échanges agro-alimentaires intra- et extra-européens, notamment dans le domaine 
des vins, des fruits, des légumes, des fleurs, des produits laitiers et carnés. 

L'avantage climatique du Sud sur ces productions est en effet souvent annulé 
par des dispositifs réglementaires favorables au Nord sur la fiscalité, les charges 
ou l'artificialisation des conditions de production (telles que la chaptalisation des 
\ ins). Et si des avantages sont accordés aux grandes cultures en sec (prime blé dur) 
et aux élevages du Sud, ils sont strictement contingentés. 

La gestion des espaces abandonnés 

Une part importante du territoire méditerranéen n'est ni cultivé, ni pâturé, ni 
exploité pour le bois. Il s'agit de landes et d'anciens parcours plus ou moins 
embroussaillés, de zones plus ou moins boisées, garrigues, maquis, châtaigneraies 
et oliveraies abandonnées. Mais s'y ajoutent maintenant des friches consécutives 
aux arrachages de vignes et de vergers et des terres arables démunies de droits à 
produire, appartenant souvent à des agriculteurs retirés ou à leurs héritiers qui ne 
veulent ni les louer, ni les vendre à bas prix. 

Les contraintes liées au fermage, la baisse des prix des terres, la crise agricole et 
les réglementations se conjuguent pour provoquer l'extension des friches et 
bloquer une évolution spontanée de l'utilisation des terres. 

La gestion de ces espaces abandonnés relève de trois possibilités : 

- la remise en culture ou en jachère tournante des terres les mieux placées ou les 
plus fertiles peut résulter de leur réintégration dans des exploitations actives. Mais 
elle se heurte à l'absence de droits à produire (quotas laitiers, primes contingentées 
aux grandes cultures) et à la rigidité des structures agraires. Elle peut cependant 
concerner des superficies non négligeables si l'évolution des réglementations la 
favorise : 

- cependant la reconquête de grandes superficies passe par le développement 
d'élevages extensifs d'ovins, de bovins et d'équins, et éventuellement d'autres 
espèces. En climat méditerranéen, ces élevages n'ont besoin que d'abris sommaires 
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occasionnels en cas d'intempéries graves. La transhumance reste souvent nécessaire 
pour les trois mois d'été. Avec des effectifs assez élevés et compatibles avec la 
gestion effectuée par une ou deux personnes, ces types d'élevage dégagent, avec les 
prix et subventions actuels, des résultats assez positifs pour entraîner leur développe
ment. A condition que soit mis à leur disposition du foncier privé, communal ou 
national peu cher et que leur soient attribuées des «références • (droits à primes et 
subventions) supplémentaires; 

- la troisième possibilité est le boisement ou le reboisement, soit en espèces 
forestières, soit en espèces fruitières traditionnelles (oliviers, amandiers, châtai
gniers...) conduites extensivement sur de grandes superficies, ainsi que la 
réhabilitation ou l'entretien des zones boisées abandonnées. 

Des actions conjointes entre agriculteurs, forestiers, communes et États se déve
loppent dans le cadre des politiques forestières et des mesures agri-
environnementales. Mais elles sont insuffisantes au regard des espaces concernés. 

Évidemment, la volonté de gérer le territoire par l'élevage extensif et les planta
tions, qui constituent les voies les plus économes et les plus efficaces, se heurte à 
l'objectif de la PAC de réduction des récoltes excédentaires. 

Mais il faut considérer les faibles suppléments de production à attendre d'un 
redéploiement des systèmes agricoles extensifs en regard des effets positifs sur la 
gestion de vastes territoires et de l'intérêt de sensibiliser le monde paysan à sa 
mission environnementale et au caractère écologique et durable de ces systèmes. 

Dans son souci de stabilisation des productions, la PAC incite à une réduction 
du potentiel de production dans toutes les régions, quel que soit leur niveau de 
développement agricole. Les régions en retard du Sud. bien que non responsables 
des excédents, sont pénalisées par cette politique, figées dans leur état retardataire 
et contraintes à une régression de leur agriculture. 

A l'évidence, les politiques agricoles favorables à la rénovation de l'agriculture 
euro-méditerranéenne et à l'élargissement de ses missions à la gestion du territoire 
supposent des arbitrages financiers et politiques, qui défavoriseraient quelque peu 
le Nord, et qui en outre peuvent entrer en conflit avec les intérêts de certains pays 
tiers, comme par exemple les Pays d'Europe centrale et orientale (PECO). 

Le sous-développement relatif du sud de l'Europe, les rapports de force politi
ques au sein de TUE et la nécessaire coopération avec les pays tiers 
méditerranéens permettront-ils de tels arbitrages? 

La période qui s'ouvre avec la PAC réformée et les accords du GATT va consti
tuer un test pour l'avenir de l'agriculture euro-méditerranéenne : l'accentuation du 
libéralisme et du libre-échange va tendre à marginaliser une partie de cette agricul
ture tout en stimulant les performances des systèmes et structures les plus 
efficients. Parallèlement, les mesures européennes, nationales et régionales de 
soutien vont favoriser la persistance d'une agriculture diversifiée et son évolution 
vers des systèmes de production plus écologiques. 

Le bilan pourrait dépendre du degré de protection communautaire qui sera 
maintenu, des progrès des performances du Sud, et de l'effort financier que 
l'Europe et les États consentiront pour la revitalisation de son agriculture méditer
ranéenne. Comme cette renaissance répond davantage à des exigences 
économiques, sociales et environnementales qu'à des besoins alimentaires, on peut 
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penser qu'elle dépendra de la volonté et de la capacité politique des États du Sud 
face à ceux du Nord, la France étant dans une position intermédiaire et médiatrice. 

Pays méditerranéens des rives Sud et Es! 

L'avenir agricole et alimentaire des pays arabes pose des problèmes autrement 
graves et difficiles, tant sur le plan agronomique que sur celui des politiques agri
coles et alimentaires. 

ï..e> difficultés at>xono»uqutv 

Elles ont fait l'objet, depuis 2 500 ans. d'adaptation, de réflexions et de recherches 
connues. Les solutions techniques permettant d'accroître la production ont été 
mises en œuvre plus ou moins intensément, dans la plupart des pays. 

La priorité a été accordée à l'irrigation dont le développement se poursuit en 
fonction des ressources en eau. L'irrigation a entraîné un accroissement des 
productions fruitières et légumières, en général les plus rémunératrices. Des 
mesures réglementaires obligent les paysans à y associer des cultures vivrières. De 
grands travaux hydrauliques sont encore envisagés : barrages, transport d'eau sur 
grande distance et utilisation des nappes fossiles. Mais les superficies irriguées 
atteignent progressivement leurs limites, tandis qu'une gestion économe et rigou
reuse de l'eau s'impose de plus en plus. En outre, l'intensification est génératrice 
de pollutions. 

A terme, le potentiel de développement agricole se situe dans les zones steppi-
ques qui, du Maroc à la Syrie, représentent une cinquantaine de millions 
d'hectares. Les agronomes ont montré que le développement des cultures fourra
gères et légumineuses, éventuellement irriguées, en rotation avec des céréales 
minutieusement conduites et combinées à une bonne organisation des parcours et 
des jachères pâturées, pourraient permettre un accroissement des rendements 
céréaliers ainsi qu'une augmentation sensible de la charge en bétail. 

Or, les rapports de prix résultant de la coexistence de prix administrés et de prix 
libres ont souvent conduit à négliger les produits vivriers et à une exploitation des 

« steppes dangereuses pour leur fertilité. Le surpâturage et l'extension des labours, 
§ en vue d'une production aléatoire et rudimentaire d'orge, dont le prix est élevé, 
% entraînent un processus de désertification'' qui s'étend, favorisé par la fréquence 
$ des années sèches. s 
o Les solutions techniques les plus adéquates à long terme sont souvent contrecar-
Œ rées par des politiques agricoles et alimentaires qui ont répondu à la priorité d'un 
8 faible coût de l'alimentation de base. En situation de bas prix mondial du blé, 
| l'importation est moins onéreuse pour les finances publiques que la production 
o locale. 
o 
3 

| 
2 
< 7. A. Amara. L'Agriculture méditerranéenne dans les rapports Nord-Sud, Paris. L'Harmattan. 1992. 
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Économie et stratégies agricoles 

L'Union européenne et la rive Sud 

Manuel Marin, vice-président de la Commission européenne de Bruxelles, 
présente la politique euro-méditerranéenne de l'Union européenne 

Les pays du bassin sud de la Méditerranée, sont, avec les pays de l'Europe centrale 
et orientale, les deux piliers principaux de la politique étrangère de l'Union euro
péenne. Il s'agit de ce que l'on appelle la politique de proximité, trouvant son 
origine dans les perspectives ouvertes après la chute du mur de Berlin, les 
nouveaux rapports avec les pays de l'Est et la fin de la tension Est-Ouest dans la 
Méditerranée. 

En juin 1994. le Conseil européen de Corfou a considéré que la Méditerranée 
était une région prioritaire en matière de politique extérieure pour l'Union. C'était 
une profonde reconnaissance de la part des pays membres de l'intérêt que l'Europe 
portait à ses voisins du Sud. en ayant des relations plus étroites garantissant la créa
tion à moyen et à long terme d'une zone de paix et de stabilité. A la différence de la 
politique suivie envers les pays de l'Europe centrale et orientale, dont l'horizon est 
l'adhésion à l'Union, par rapport aux pays du bassin sud et est de la Méditerranée, il 
s'agit de concrétiser des relations de confiance fondées sur la coopération écono
mique, politique et sociale, dans le cadre d'une politique de défense des intérêts 
mutuels. 

La concrétisation pratique de cette nouvelle stratégie de l'Union pour les pays 
méditerranéens est la création d'une série de rapports contractuels entre l'Union et 
chacun des pays tiers méditerranéens, appelés les Accords de partenariat euro-médi
terranéen. Leur objectif est la préparation d'une large zone de libre-échange dans 
l'espace méditerranéen pour la fin de la première décennie du XXIe siècle. L'Union 
européenne est convaincue que l'on ne peut garantir la paix, la stabilité et la créa
tion d'un rapport de confiance dans cette zone géographique, que si l'on assure une 
réduction des disparités économiques et sociales entre les versants nord et sud du 
Mare Nostrum. Pour parvenir à cette fin. la constitution d'une zone de libre-
échange est considérée comme l'instrument le plus approprié pour générer des 
richesses par une augmentation des échanges commerciaux. 

11 est évident qu'une zone de libre-échange ne peut être improvisée. Pour cela, la 
Commission estime nécessaire de procéder, en tant que phase préalable, à une 
préparation, appelée mise à niveau des économies les moins développées de la zone. 
D s'agit essentiellement de mettre en marche une série de mesures d'appui à la tran
sition économique, la libéralisation des échanges, la déréglementation et l'ouverture 
vers l'extérieur des économies. Le Conseil européen de Cannes, en juin 1995, a 
approuvé la décision d'affecter une somme de 4 685 millions d'écus pour la période 
1995-1999 à la réalisation de ce type d'appuis et aides. La Banque européenne 
d'investissement pourra, de son côté, participer à un financement de projets avec 
des objectifs similaires grâce à des emprunts à intérêts bonifiés. 

Ce budget est destiné à ce que la Commission considère comme étant les trois 
grands axes d'intervention prioritaire, qui se trouvent étroitement liés entre eux : 

-d'une part, on mènera une politique d'appui à la transition économique 
pouvant contribuer à augmenter la compétitivité des pays méditerranéens. On 
essaiera de relancer le secteur privé, en augmentant les investissements privés 
européens et en améliorant les infrastructures aussi bien économiques que 
sociales; 
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- d'autre part, on cherchera à obtenir un plus grand équilibre socio-économique 
en agissant sur plusieurs fronts, qui tous réclament une attention immédiate. Le plus 
important est probablement celui de la disparité du niveau économique entre le 
Nord et le Sud. En ce moment, il y a une différence du niveau de vie entre l 'UE et 
les pays du Sud de 1 à 10; si l'on ne fait pas quelque chose pour réduire cette diffé
rence, celle-ci pourrait être doublée dans les années à venir. L'action de l 'UE doit 
également essayer de réduire les disparités existantes entre le monde rural et le 
monde urbain. Le sujet de l'environnement ne peut rester en dehors des préoccupa
tions de l'UE. La proximité géographique exige une politique de consensus sur ce 
sujet : 

-enfin. l 'UE, grâce à sa propre expérience, usera de son pouvoir pour appuyer 
une intégration non seulement de la Communauté et de ses partenaires du bassin 
méditerranéen, mais aussi, et principalement, de ces pays entre eux. La dimension 
de la coopération régionale est, sous cet aspect, essentielle. L'Union soutiendra 
toute initiative tendant à créer une meilleure entente et de meilleurs rapports entre 
les pays de la zone méditerranéenne. On veut approfondir la coopération régionale 
afin de stimuler l'interaction entre les divers agents économiques des deux côtés de 
la Méditerranée, pour permettre le partage des connaissances et expériences. 

Pour finir, il est nécessaire de souligner l'importance d'un événement qui a lieu 
au mois de novembre 1995 sous la présidence espagnole : la Conférence euro-médi
terranéenne de Barcelone, à laquelle vont assister les 15 membres communautaires 
plus les pays du bassin méditerranéen qui ont été invités, y compris la Palestine. Ce 
sera le point de départ d'une nouvelle conception des rapports entre les pays rive
rains de la Méditerranée fondée sur la complémentarité, l'intérêt partagé, le travail 
en commun, la confiance et le respect mutuel. De Barcelone. l 'UE. mais aussi 
chacun des pays tiers participant, sortiront avec la conviction que la Méditerranée 
n'est pas un espace de séparation, mais une zone de proximité à partager où liberté 
et relations commerciales pourront s'épanouir au bénéfice de tous ceux qui, en 
dernière analyse, s'intéressent à la vie politique : les citoyens. 

Le débat sur les politiques agricoles et alimentaires 

Il met en présence différentes thèses et scénarios 8. Ces politiques sont évidemment 
dépendantes des relations de ces pays avec les pays industrialisés. 

La libéralisation quasi totale des échanges mondiaux, dans l'esprit du GATT, 
accélérerait dans les pays arabes l'accroissement des importations de grains, 
d'aliments du bétail, de sucre, d'huile de graines, réduirait leur production de ces 
mêmes aliments et les inciterait à développer leurs productions et exportations de 
fruits et légumes. Ils se trouveraient dans une position semblable à celle des pays 
méditerranéens de l 'UE, avec des difficultés commerciales du même type et une 
plus grande insécurité alimentaire. 

À l'opposé, un accroissement du protectionnisme et de l'autarcie des pays 
riches réduirait indirectement le volume des importations des pays arabes en 
renchérissant leurs coûts. Il stimulerait leurs productions vivrières de base mais 
augmenterait le coût de l'alimentation. Ce scénario est peu probable, compte tenu 

8. P. Coulomb. F. Jacquet. Les Relations agro-alimentaires CEE-Maghreb : deux années cruciales 
1986 et 1996, Montpellier, Actes du colloque, publication SOLAGRAL-CIHEAM. Montpellier, 1993. 
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des intérêts commerciaux des pays industriels et des tensions qui en résulteraient 
dans les pays arabes. 

L'élaboration en cours d'une nouvelle politique méditerranéenne de PUE 
montre au contraire le choix d'une intégration régionale, tant avec la Turquie 
qu'avec les pays du Maghreb. 

Un document approuvé le 10 avril 1995 par les Quinze de l 'UE propose la créa
tion d'une zone de libre-échange comme élément essentiel du partenariat entre 
l 'UE et douze pays méditerranéens. Ce projet est la base de la conférence ministé
rielle entre les deux blocs à Barcelone en novembre 1995 (voir p. 110). 

Ce contexte donne lieu, dans les pays arabes, à des compromis variables entre le 
développement des productions vivrières et celui des produits d'exportation. 

L'accroissement du prix des céréales ou de la poudre de lait, la menace de 
l'utilisation de l'arme alimentaire (embargo sur l 'Irak) plaident pour un effort 
céréalier et fourrager engagé en Egypte, en Turquie et en Tunisie. Les perspec
tives d'une plus grande ouverture des marchés des pays industrialisés incitent 
au contraire au développement des cultures d'exportation, dans les exploita
tions agricoles commerciales, notamment au Maroc, en Tunisie et même en 
Egypte. 

Mais l'orientation des productions à long terme ne peut pas dépendre des fluc
tuations conjoncturelles des prix mondiaux, d'autant plus que ces fluctuations 
risquent de s'accentuer avec la libéralisation des politiques agricoles des pays 
industriels. 

L'utilisation optimale du potentiel agricole des pays de la rive Sud, et notam
ment l'exploitation rationnelle des zones steppiques, n'est probablement pas 
compatible avec des systèmes de prix internes calqués sur celui des prix 
mondiaux. Un système de paiements compensatoires ne peut être envisagé, 
compte tenu des effectifs d'agriculteurs concernés; le développement des produc
tions de base suppose des prix soutenus de façon à réduire leur écart avec les prix 
élevés des viandes, des fruits et légumes tirés par la demande interne. Un dosage 
des importations des différents produits alimentaires est nécessaire pour éviter les 
distorsions des prix intérieurs, compromettant la modernisation et la durabilité de 
systèmes agro-techniques fragiles qui ont besoin de stabilité. Un tel dosage perma
nent, en fonction du volume annuel des récoltes et des objectifs de développement 
agricole, est évidemment peu compatible avec un libre-échange total. Mais, 
l'acceptation de principe du libre-échange peut s'accompagner d'un protection
nisme de fait 9 . 

Enfin, i l faut souligner avec force que le développement agricole des pays 
arabes ne pourra pas se réaliser sur le modèle des pays industriels d'Europe. 
Pendant plusieurs décennies encore, la population agricole va augmenter en valeur 
absolue, réduisant la superficie par actif. 

Une répartition des terres au profit des paysans en autosubsistance est une 
nécessité pour assurer leur survie, et limiter leur exode vers les villes ou leur 
émigration. Le partage du territoire entre les exploitations d'autosubsistance et les 

9. S. Thoyer. «La réforme du secteur sucrier marocain : les imperfections de la dérégulation», 
article INRA-ESR. Montpellier, 1994. 
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exploitations commerciales se pose avec d'autant plus d'acuité que l'effectif des 
premières tend à augmenter. 

L'évolution de la sphère agro-alimentaire sud-méditerranéenne est évidemment 
dépendante du ry thme et des modalités du développement économique global de 
ces pays, lequel est tributaire des attitudes à leur égard des grandes puissances 
industrielles du monde. 

Une intense coopération technique, commerciale et financière, tant industrielle 
qu'agricole, est urgente pour accélérer la croissance économique de ces pays qui, 
seule, permettra des prix alimentaires et agricoles assez élevés, pour assurer un 
développement agricole qui. de toute façon, restera insuffisant. 

Les projets de coopération sont nombreux, leurs réalisations restent laborieuses. 
La prise de conscience de cet impératif n'a pas encore atteint les opinions publi
ques des pays riches. Le scénario de catastrophe économique, écologique et 
alimentaire sur la rive Sud n'est pas encore exclu. 

CONCLUSION 

Le secteur agro-alimentaire des pays périméditerranéens affronte une cascade de 
difficultés : conditions naturelles peu favorables, domination agro-alimentaire et 
politique de l'Europe du Nord sur celle du Sud, timidité de la PAC à l'égard des 
pays euroméditerranéens ; explosion démographique dans les pays des rives Sud et 
Est, dépendance croissante de tous les pays méditerranéens à l'égard des pays 
agro-exportateurs, populations agricoles nombreuses et croissantes sur la rive Sud, 
chômage intense partout. 

Le mouvement en cours de libéralisation économique et de libre-échange, bien 
que susceptible de stimuler les systèmes et les unités de production les plus e f f i 
cients, induit l'abandon des terres et des productions marginales, contribuant ainsi 
à la régression ou à la stagnation des agricultures méditerranéennes. 

Les correctifs qui accompagnent ces effets dynamisants, mais aussi dévasta
teurs, de la concurrence sont actuellement insuffisants pour inverser la tendance. 
Ils sont même remis en cause au nom du libéralisme et en raison des difficultés des 
finances publiques. 

Les années à venir pourraient être décisives tant en Europe que dans les pays 
arabes pour l'avenir agricole et alimentaire des pays méditerranéens. 

Sur la rive Nord, elles permettront de juger des effets de la PAC réformée, des 
nouvelles Organisations de marché des produits méditerranéens, de l'organisation 
mondiale du commerce sur l'évolution des structures et des productions. 

Sur les rives Sud et Est. la mise en place d'une zone de libre-échange entre 
l 'UE. le Maghreb, le Machrek et la Turquie, ainsi que la coopération technique et 
financière qui devrait l'accompagner, permettront-elles d'accélérer un développe
ment agricole à la hauteur du défi colossal que lance la croissance 
démographique? 
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ANNEXE 1 

CARACTÈRES E T SPÉCIFICITÉS 
D E L ' A G R I C U L T U R E MÉDITERRANÉENNE FRANÇAISE 

L'agriculture méditerranéenne française se différencie nettement du reste de 
l'agriculture en France par ses structures agraires, ses systèmes de production et le 
fonctionnement des marchés de ses produits. Pour comprendre l'évolution de cette 
agriculture, i l faut prendre en compte ses spécificités et les contraintes qu'elles 
engendrent. 

• Une production agricole géographiquement concentrée sur 20 % du territoire : sur 
un territoire de 8.04 millions d'hectares, l'agriculture et l'élevage n'utilisent que 
2,8 millions d'hectares. Encore faut-il souligner que plus de 600000 hectares de 
parcours et de landes et plus de 10(3000 hectares de jachères sont pratiquement aban
donnés (cf. tableaux 12 et 13). La S AU des exploitations se limite à 2 360 000 hectares, 
mais 80 % de la production en valeur (cf. tableau 14) prov ient des vignes, vergers et de 
l'horticulture qui. ensemble, n'occupent que 674000 hectares, soit 28% de la SAU. 
L'activité et la population agricoles sont donc très concentrées dans les plaines litto
rales, les basses vallées et les terrasses du Rhône. 

Tableau 12 : Utilisation du territoire ( 1993) : 8 040 millions d'hectares 

Superficie en 1 000 ha en '< 

Territoire total : 8 040 100 

dont : territoire non agricole 1 277 15.9 

territoire « a g r i c o l e » 6 764 84,1 

dont : zones b o i s é e s 2 840 35,3 

territoire agricole non ut i l i sé 1 100 13,7 
(garrigues, maquis, landes, friches) 

territoire agricole ut i l i sé 2 824 35,1 

D'après le Service central des enquêtes et études statistiques i u ministère de l'Agri culture, de l'Alimentation et de 
la Pêche. 

Tableau 1 3 : Répartition du te rritoire agricole utilisé : 
2 824 millions d 'hectares 

Superficie en 1 0 0 0 ha en 'i 
Surfaces toujours en herbe 1 164 14.5 

dont : surfaces faiblement productives 635 7,9 

(parcours et landes) 

alpages et e s t i ^ 221 2,7 

prairies permanentes 308 3.8 
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Tableau 13 : Réparti t ion du territoire agricole utilisé : 
2 N24 millions d'hectares (suite) 

Superficie en 1 000 ha en % 

Terres arables 734 4.1 

dont : céréales, cultures industrielles 427 5,3 
fourrages 135 1.6 
légumes frais et pommes de terre 41 0.5 
fleurs et plantes ornementales 6 0,07 
jardins familiaux 18 0,2 
jachères 107 1,3 

Cultures permanentes 646 8.0 

dont : vignes 487 6,0 
vergers 140 1,7 
autres (plantes aromatiques) 19 0,2 

D'après le SCEES. 

Tableau 14 : Espaces et production (1990) 

Superficies Livraisons Livraison moyenne 
( 1 000 ha) (millions de francs) par ha (F) 

Vignes 4s" 12 150 24 900 
Vergers 139 7 100 50 700 
Légumes frais et pommes de terre 41 5 130 125 000 
Fleurs et plantes 6 2 500 416000 

Sous-total 673 26 880 39 940 

Céréales et cultures industrielles 427 2 631 6 161 
Herbe et fourrages 1260 2 390'" 1 896 
Élevages hors sols 1 874 -
SAU des exploitations 2 360 33 841 <:' 14 339 

N.B. : Sur des livraisons totales de 33.8 milliards de francs, les cultures spécialisées (vins, fruits, légumes et 
fleurs) en fournissent 26,9 (soit 80%) sur 673000 ha (soit 28,5 % de la SAU). 
( 1 ) Livraisons animales sauf volailles et porcins. 
(2) Livraisons totales des exploitations. 
Dapres le SCEES. 

• La situation économique de l'agriculture méditerranéenne française est 
d'abord marquée par la régression viticole en Languedoc, qui fait chuter le revenu 
par exploitation à des niveaux de l'ordre de 70 % de celui de 1980, malgré la dimi
nution des effectifs. Une part importante des subventions aux arrachages de vignes 
est placée en dehors de l'agriculture. I l n'y a pas de reconversion viticole. 

Ces résultats dépendent en second lieu des conjonctures fruitières et légumières. 
Après une période de lente dégradation depuis 1970 et malgré deux bonnes années 
en 1990 et 1991, les années 1992 et 1993 enregistrent une baisse importante des 
revenus des zones fruitières et légumières. Toute bonne récolte sur l'ensemble du 
territoire européen entraîne désormais un effondrement des prix. 
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Les zones périphériques montagneuses, dans lesquelles les revenus par exploi
tation sont de Tordre de 70% de la moyenne nationale, enregistrent une 
amélioration consécutive à la réforme de la PAC, encore mal saisie par les 
statistiques. 

• Ces résultats ont entraîné une accélération de la diminution des effectifs. Le 
nombre d'exploitations s'est réduit de 177 000 en 1979 à 102 (XX) en 1994 et le 
nombre d'Unités travail/an (UTA) est passé de 240000 à 135 000. Les structures 
agraires et la structure démographique se combinent pour engendrer la poursuite 
de cette baisse d'effectifs (cf. tableau 15). 

Les exploitations «professionnelles» (40% de l'effectif total), qui détiennent 
85 % de la SAU et réalisent 70 % de la production, diminuent lentement. 

Les exploitations de «complément» et de « retraite» (1/3 de l'effectif, 1,5 % de 
la SAU) contribuent peu à la production marchande, mais témoignent d'une 
certaine pérennité. 

Entre les deux, les exploitations familiales de petite taille, fruitières, maraî
chères et surtout viticoles sont en voie de disparition rapide et viennent 
approvisionner les deux autres catégories {cf. tableau 16). 

Tableau 15 : Evolution récente des effectifs agricoles (c 

1979 1988 1994<" 

Nombre d'exploitations 177 141 102 
Nombre d'exploitation > 1 UT A 95 73 55 
Nombre d'exploitation > 20 ha SAU 29 28 28 
Nombre d'UTA familiales 166 128 100 
Nombre d'UTA salariés 74 54 35 
Nombre d'UTA totales 240 182 135 
Population familiale agricole 535 405 290 

( 1 ) Estimations de l'auteur. 
D'après le SCEES. 

Tableau 16 : Taille des exploitât ons et r iparti t ion de la SAU (en % vertical) 

Effectifs d'exploitations (en %) SAU 

Classes de SAU (en ha) 1979 1989 I994(i. 1979 1989 1994'" 

0-2 35.2 33,9 33.0 2,3 1.8 1.5 
2-10 32,6 28,7 23,2 12,3 9,9 7.5 
10-20 15,8 16,2 16,5 16.1 14,6 11.5 
> 20 16,3 21,1 27,3 69,3 73.6 79,5 

Ensemble 100 KM) 100 100 100 100 

N.B. : Un tiers des exploitations, les plus petites, détiennent 1.5 % de la SAU. Un tiers des plus grandes exploita
tions détiennent 85 % de la SAU. 
( 1 ) Estimations de l'auteur. 
D'après le SCEES. 
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ANNEXE 2 

L'AGRICULTURE MÉDITERRANÉENNE FRANÇAISE : 
MARGINALISATION OU ADAPTATION? 

Au sein du monde méditerranéen, le secteur agricole et alimentaire des régions 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon et de la vallée du 
Rhône moyen, est à la fois vulnérable à la concurrence de l'Europe du Nord et très 
affecté par celle des autres pays méditerranéens. 

Soumis depuis deux siècles à la confrontation avec le reste de l'agriculture fran
çaise, il a réagi en se spécialisant très tôt en vins, en légumes, fruits et fleurs, en blé 
dur et en riz, en produits animaux de qualité. Aujourd'hui, il est très sensible à la 
concurrence des agricultures de l'Europe méridionale et des pays tiers méditerra
néens, à plus bas niveau de vie et à monnaie plus faible, mais aussi à celle des 
vignobles et des cultures sous serres non méditerranéens. 

Cette concurrence est d'autant plus dure que les organisations communautaires 
concernant les produits méditerranéens laissent largement au marché le soin de 
réguler ces productions, qui, en outre, sont peu protégées des importations en 
provenance des pays tiers, dans l'intérêt de l'Europe du Nord. 

L'évolution de l'agriculture méditerranéenne française préfigure probablement 
celle des autres zones méditerranéennes de l'Union européenne. 

* * 

Depuis le début des années 1980, l'agriculture de la France méditerranéen ne1 0 

connaît une régression plus intense et plus rapide que celle qui était attendue, tant 
par les experts que les professionnels et l'opinion publique : réductions rapides des 
effectifs d'exploitations comme des actifs, ainsi que des surfaces cultivées ou 

ç pâturées, accroissement des friches et des broussailles. 
L agriculture était considérée, i l y a seulement quinze ans, comme le socle des 

Z économies de ces régions : la vigne en Languedoc, les vergers et le maraîchage en 
% vallée du Rhône, en Provence et en Roussillon, les fleurs sur la Côte d'Azur ont 
1 apporté naguère une prospérité relative par rapport aux autres régions françaises. 
! Or, les efforts de modernisation, depuis 1950. ont été considérables et laissaient 
§ espérer une stabilisation de l'exode, d'autant plus que le poids de l'activité agri-
% cole, dans l'économie de ces régions, est déjà très faible : l'agriculture occupe 
o moins de 4 % des actifs et ne fournit plus que 2 % du Produit régional brut. 

o 
z 
| 10. Nous considérons ici les régions Languedoc-Roussillon. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Corse et 
« les deux départements rhodaniens de l'Ardèche et de la Drôme. 
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Une crise de confiance 

Si la phase antérieure de modernisation (1950-1980) était porteuse d'espoir, la 
phase actuelle est perçue par une majorité d'agriculteurs comme sans issue pour 
eux; les nombreux échecs vécus par ceux qui ont beaucoup investi et l'élimination 
de ceux qui ne l'ont pas fait provoquent, chez certains agriculteurs, le sentiment 
d'avoir été bernés par le développement économique et par les grands choix politi
ques, et en attirent certains vers des positions nationalistes et protectionnistes. 

En effet, les causes de cette situation sont repérées par tous : concurrence 
élargie et accrue, notamment de pays à plus bas niveau de vie et à monnaie plus 
faible; baisse de consommation des vins de table, de fruits et légumes d'origine 
nationale au profit de produits agricoles et agro-industriels moins taxés et souvent 
importés, hésitations de la PAC sur les produits méditerranéens et moindres 
soutiens publics, affaiblissement du poids du Sud dans les organisations agricoles 
et dans l'administration de l'Europe. De nombreux agriculteurs remettent donc en 
question à la fois la construction européenne, la PAC, la libéralisation des 
échanges mondiaux et la stratégie de leurs propres organisations. 

Une majorité du monde agricole a le sentiment d'être en marge de l'économie : 
les paysans sont de moins en moins visibles, même dans la population rurale, et 
ont perdu presque tout leur pouvoir politique, national et local. Les salariés agri
coles sont temporaires, dits même «occasionnels», et viennent d'ailleurs pour de 
courtes périodes de récolte. La valeur des patrimoines a fondu avec la baisse du 
prix du foncier, qui tente peu d'acquéreurs. Les vignes et les vergers arrachés, les 
terres abandonnées, les landes désertées marquent le paysage. Le volet le plus 
perceptible de la politique agricole est constitué par les primes d'arrachage des 
plantations, primes répondant souvent à une volonté de liquidation de l'agriculture 
méditerranéenne. 

Bref, les paysans ont le sentiment non seulement de n'être pas reconnus, mais 
encore d'être considérés comme inutiles, voire socialement coûteux. Plus de la 
moitié des agriculteurs encore en place cherchent la voie de la meilleure sortie, la 
moins déshonorante et la moins paupérisante pour leur fin de vie. 

Une crise socialement supportable 

Mais cette crise de l'agriculture n'engendre pas des problèmes économiques et 
sociaux aussi graves que ceux résultant, par exemple, du chômage en milieu 
urbain. I l y a, en effet, en 1995. dans la France méditerranéenne 100000 actifs 
agricoles, mais 400 000 chômeurs pour 2,6 millions d'actifs et 7 millions d'habi
tants. Sur le plan social, la vie en milieu rural, les retraites et préretraites, la 
pluriactivité, combinées à la structure d'âge de la population, atténuent les effets 
de la crise agricole et ne lui confèrent pas le caractère massif et explosif qui est 
celui de la misère et de l'exclusion dans les banlieues. 

Globalement, les économies régionales supportent assez bien cette régression 
agricole : le littoral méditerranéen et les vallées connaissent depuis les années 
1960 une croissance démographique et économique plus rapide que celle de la 
plupart des autres régions françaises. Les industries modernes, puis les services et 
le tourisme y ont progressé dans un réseau urbain et suburbain particulièrement 
dense de Perpignan à Nice, de Marseille à Valence. Dans les zones rurales, la 
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population est aujourd'hui stabilisée et progresse même dans les zones sous 
influence urbaine ou littorale. La crise de l'agriculture n'est donc pas perçue 
comme un facteur de blocage de la dynamique sociale et ne pose aujourd'hui aux 
responsables politiques qu'un problème mineur, relativement à d'autres. 

En outre, la crise agricole ne frappe pas uniformément tout le territoire : de grandes 
zones viticoles (Côtes du Rhône et de Provence) et partout des vignerons, en caves 
particulières ou coopératives, obtiennent des résultats économiques positifs grâce à un 
effort considérable de qualité et de commercialisation. Une partie des exploitations 
fruitières, maraîchères et horticoles perdurent du fait de leur technicité et surtout grâce 
à une gestion drastique du travail salarié, associée à l'intensité du travail familial. Les 
zones d'élevage, notamment en montagne, enregistrent une légère amélioration de 
leurs revenus, consécutive à la réforme de la PAC de 1992. La valorisation des 
produits de qualité sur les marchés locaux permet le maintien de nombreuses petites 
exploitations. Les revenus non agricoles assurent plus de 50% du revenu total des 
familles agricoles. Enfin, les instances politiques régionales et départementales affir
ment leur soutien moral et matériel à travers des aides complémentaires. 

Le diagnostic sur l'état de l'agriculture méditerranéenne française débouche 
donc sur un constat ambivalent : gravité de la crise et intensité de la régression 
d'une part, possibilité du maintien d'une activité agricole par la technique, la 
gestion, le marketing et les subventions d'autre part. Ce constat explique le double 
discours qui émane des agriculteurs et de leurs élus, tantôt pessimiste et revendi
catif, tantôt volontariste et entreprenant. 

L'effritement de la confiance en l'avenir de cette agriculture et la conviction 
qu'on peut, et qu'on doit, la maintenir constituent ainsi une dualité omniprésente 
sur le terrain. 

Entre crises et projets, se forgent les voies d'une adaptation au nouveau contexte 
que constituent la PAC et les politiques nationales et locales, le GATT et les protec
tions que représente l'attachement des consommateurs aux produits des terroirs, 
renforcé par les prescriptions diététiques en faveur des aliments méditerranéens. 

La construction d'une agriculture durable 

Les voies de cette adaptation peuvent se résumer en quatre axes : 
1 - Le maintien d'une population agricole aussi proche que possible de son 

niveau actuel, de l'ordre de 100 000 personnes-année-travail contribuant aux 
emplois permanents et occasionnels, qui occupe et gère le territoire rural. Ce 
premier objectif, si modeste soit-il puisque ces emplois représenteront en Tan 
2000 moins de 3% de l'emploi total de ces régions, implique une action volonta
riste et renforcée stabilisant l'exode agricole en cours : installations de jeunes 
agriculteurs, renforcement des exploitations les plus vulnérables, amélioration de 
la gestion des entreprises et de la commercialisation des produits, organisation 
économique, formation des hommes, tels en sont les principaux volets. 

2-La permanence des deux grands types traditionnels d'exploitations agri
coles : des exploitations professionnelles et des exploitations de complément au 
rôle social et économique évident. Une évolution vers une agriculture qui serait 
uniquement d'entreprise, avec salariés temporaires (modèle californien), margina
liserait encore plus une grande partie de la population agricole et serait porteuse de 
tensions supplémentaires. 
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3 - Une stratégie à l'échelle mondiale, de valorisation des produits par la 
qualité fondée sur des pratiques et des terroirs reconnus. Cette stratégie, déjà 
ancienne pour certains produits méditerranéens (vins fins des Côtes du Rhône, 
Roquefort), est en cours de développement pour de nombreux produits (riz de 
Camargue, fleurs de la Côte d'Azur, fromages de brebis et de chèvre des Causses, 
tomates, pêches du Gard, pommes Granny Sud,...). Elle suppose des actions de 
longue haleine en matière d'élaboration et de présentation des produits, de 
commercialisation, d'information et de promotion, enfin d'organisation collective. 
Mais elle peut permettre d'esquiver la concurrence par les prix et de réguler les 
marchés, comme en témoignent les expériences réussies. 

La généralisation de cette stratégie de valorisation à une part croissante de la 
production est sans doute la seule voie, hors subventions publiques, qui soit 
susceptible d'enrayer la régression agricole en cours. 

A-Enfin la contribution des agriculteurs et des éleveurs à une gestion intelli
gente et économique de l'espace rural. Dans l'aire méditerranéenne française, les 
forêts, garrigues et maquis occupent 35 % du territoire et sont en lente expansion 
du fait des boisements volontaires ou spontanés. Au cours de ce siècle, les agricul
teurs ont progressivement abandonné ces zones, en partie gérées uniquement par 
les forestiers. Les mesures agri-environnementales des politiques agricoles pour
raient entraîner un regain d'intérêt des agriculteurs pour ces zones : boisements, 
implantation de vignobles coupe-feu, développement d'élevages parqués ou 
gardés, parcours de loisirs... L'élevage en milieu méditerranéen a fourni divers 
modèles de pastoralisme extensif ovin, caprin, porcin et bovin, avec transhumance 
à plus ou moins grande distance. Cet élevage est parfois combiné avec les cultures, 
la garrigue, le maquis ou le marais. Il a beaucoup régressé au cours de ce siècle, à 
cause de sa mauvaise rentabilité. Il pourrait connaître un nouveau développement 
grâce aux aides publiques, à des productions de qualité mieux valorisées et à 
l'augmentation des terres disponibles, comme en témoignent quelques réalisations 
pilotes, en plaine et en montagne. 

La reconquête du territoire par les agriculteurs passe sans doute par le dévelop
pement d'élevages extensifs, gros consommateurs d'espace, et par des actions 
conjointes avec l'État et les collectivités pour la gestion du territoire non cultivé. 

• 

Demain les agriculteurs de la France méditerranéenne seront une minorité : 2 à 
3 % de la population. Le maintien de leur rôle économique et social implique un 
élargissement de leurs activités et de leurs compétences : fournisseurs de produits 
de qualité rémunérés par le marché, vendeurs de services aux particuliers, coopé
rant avec les collectivités territoriales et l'État pour régir les zones incultes ou 
boisées, et gérant les organisations collectives et les communes 

Ce nouveau statut de cadres de l'économie rurale, les agriculteurs méditerra
néens ont à le valoriser par leurs initiatives individuelles et collectives, à le faire 
reconnaître par un pacte avec la société et à le faire rémunérer par les politiques 
économiques. Demain les aides publiques pourraient financer plus volontiers les 
fonctions spatiales et socio-économiques des agriculteurs que leur contribution à la 
production. 
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ANNEXK 3 

l /ÉGYPTE : UNE A G R I C U L T U R E S U B T R O P I C A L E IRRIGUÉE 

L'agriculture égyptienne subtropicale irriguée, est l'une des plus intensives du 
monde : sur une superficie utile de 2,6 millions d'hectares (8% de la SAU fran
çaise) entièrement irrigués, 6 millions de paysans assurent aujourd'hui environ 
70% de la nourriture d'une population de 60 millions. 

L'intensification des systèmes agro-techniques, consécutive aux réformes 
agraires, à l 'aménagement hydraulique du Nil , à l'amélioration du matériel végétal 
et à l'utilisation d'engrais, a entraîné un doublement de la production agricole en 
vingt ans. 

L'irrigation a permis l'accroissement de la fréquence des récoltes (2 à 4 par an) 
et l'extension des plantations, notamment d'agrumes. Globalement la somme des 
superficies cultivées par espèce atteint le double de la SAU. 

L'apport calorique par habitant s'est amélioré en produits végétaux, avec des 
consommations élevées de céréales et de fruits et légumes, mais reste une des plus 
faibles des pays méditerranéens en calories animales (300 cal/j). 

Depuis 1980. les importations de céréales sont stabilisées autour de 7 millions 
de tonnes alors que la production a doublé (8 à 14,5 millions de tonnes) par 
augmentation des surfaces (2 à 2,4 millions d'hectares) et des rendements. Les 
cultures les plus intéressantes pour les producteurs, par le marché (fruits et 
légumes) ou le soutien des prix (blé, riz, betteraves et canne), s'étendent au détri
ment des autres. L'élevage hors sol, de basse-cour ou en batterie, a progressé 
sensiblement plus vite que la production végétale. 

Le degré d'auto-approvisionnement du pays s'est amélioré depuis 1985, la 
production alimentaire par tête a atteint l'indice 120 en 1992 sur la base 100 en 1980. 

« Ce bilan positif ne doit pas cacher les difficultés actuelles et à venir : l'urbanisa
is tion et les emprises réduisent chaque année la SAU d'environ 10000 ha. 
2 notamment dans les zones les plus fertiles de la vallée et du delta. Cette perte n'est 
® pas compensée par la mise en culture de terres nouvelles en bordure de la zone 
| cultivée ou dans les régions désertiques. L'augmentation de la production suppose 
| donc la poursuite de l'intensification. 

JÎ Or celle-ci se heurte à la détérioration des sols, par salinisation résultant de 
* l'irrigation et de la fertilisation chimique. 

Si l'eau est encore abondante, les ressources paraissent limitées à un niveau de 
1 l'ordre de 70 milliards de m 3 (55 du Ni l , 5 des eaux souterraines. 5 d'eau de drai-
2 nage réutilisée et 5 de projets d'aménagement). Les besoins (plus de 60 milliards 
2 de m 3) atteindront vite ce niveau et une gestion plus économe de l'eau doit être 
8 développée. 

Enfin les divers types de pollution affectent la santé humaine (Bilharziose) et 
q déséquilibrent l'écosystème. 
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Économie et stratégies agricoles 

Tableau 17 : Egypte: principaux indicateurs 

Populations 
i n millions d'habitants) 

Population totale Population active Population agricole Population active 
r r r c en agnculture 

1980 40,9 11.2 18,7 5.1 
1985 46.5 12,8 20.0 5,5 
1990 52.4 14.5 21,2 5.9 
1993 56.1 15.7 21,9 6.1 
2000 63 

Coefficients d'auto-approvisionnement 
(en %) 

Blé Maïs Huiles Sucre Viande rouge Lait Poissons 

1972 23 % 52 100 88 96 90 
1980 20 75 20 57 67 62 72 
1985 17 71 20 60 62 84 65 
1990 28 78 17 63 70 84 68 
1993 45 72 - 76 - - -

Utilisation des terres 
(en 1 000 ha» 

Territoire total Terres arables Cultures 
permanentes 

Superficies 
irriguées Bois et forêts 

1977 1 * X > 14? 2 4W 136 2 635 31 
1982 100 145 2 305 164 2 469 31 
1987 100 145 2 288 269 2 547 31 
1992 100 145 2 220 380 : 645 31 

N.B. : La quasi-totalité des cultures annuelles et plantations est irriguée. 

Cultures des terres arables 
(en 1000 ha) 

Céréales 
Graines oléagineuses 

(y compris coton) 
Légumineuses sèches Légumes 

1979-1981 2 007 586 141 300 
1991 2 463 430 159 -
1992 2 469 404 193 -
1993 2 295 420 132 450 

N.B. : Le total des cultures annuelles est supérieur à la superficie des terres arables, car deux voire trois récoltes 
sont obtenues chaque année sur une même terre. 

Cultures pérennes 
(en 1000 haï 

Vignes Canne à sucre Agrumes Bananes Palmiers Manguiers Autres"» 

1979-1981 189 105 - - - -
1985 - 112 - - - -
1990 120 114 116 75 30 
1993 130 114 130 - - -

( I ) Oliviers, pommiers, pêchers, pruniers, abricotiers. 
Sources : Statistiques agricoles nationales et PAO. 
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Les agricultures méditerranéennes : Nord et Sud. deux destins différents 

Au total, la pression démographique, en poussant l'agro-système vers plus 
d'intensité, le fragilise et la dépendance alimentaire de l'Égypte pourrait à 
nouveau augmenter. 

Tableau 1K : Egypte : productions agricoles 

Production 
(en 1000 h 

Production Importations Exportations 

l s>7U- |UK| 1992-1993 1992-1993 1992-1993 

Céréales 8 134 14 400 7 330 1 611 
Blé 1 844 4 700 5 300 e 
Riz 2 376 4 100 e 480 
Maïs 3 159 4 700 1 800 e 
Sorgho 644 764 100 E 
Racines et tubercules 1 330 1 860 - -

dont : Pommes de terre 1 142 1 700 195 

Canne à sucre 8 730 11 750 - _ 
Betteraves à sucre 105 780 - -
Sucre 669 1 092 335 I 

Légumineuses sèches 283 300 220 3 

Graines de coton 817 560 - -
Légumes 7 300 8 300 - -
Tomates 2 448 3 800 0 35 
Oignons 642 570 0 99 
Raisins de table 280 600 o.: 1.6 
Raisins secs 474 615 - -
Agrumes 1 110 2 150 0 81 
Bananes 127 397 1.4 0 
Dattes 414 610 1 3 
Melons-Pastèques 1 550 1 210 - -
Lait de buffle 1 248 1 500 — _ 
Lait de vache 648 900 44 -
Beurre 241 325 - -
Œufs 78 128 - -
Viandes 439 750 151 -

Indices de production totale 

1979-1981 1985 1990 1993 

Alimentaire 100 120 149 156 
Agricole 100 116 137 146 
Végétale 100 113 138 142 
Animale 100 130 145 163 
Céréales 100 106 160 172 

Alimentaire/tête 100 106 116 114 
Agricole/tête KM) 102 107 106 
Végétale/tête 100 99 108 104 

Sources : Statistiques agricoles nationales et FAO. 
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ANNEXE 4 

T U R Q U E 

La Turquie est considérée comme un grand pays agricole : abondantes ressources 
en eau. 25 millions d'hectares de terres dites «arables», 3 millions d'hectares de 
plantations permanentes, 12 millions d'hectares de pâtures et parcours. 20 millions 
d'hectares de forêts et maquis. Mais plus du 1/4 des terres se situent en zone aride, 
plus du 1/3 sont des sols pierreux. 

Jusque vers 1980, le développement agricole a résulté de l'extension des super
ficies cultivées (8 millions d'hectares en 1927, 28 en 1980). Depuis lors, c'est 
l'intensification qui a entraîné l'accroissement des productions : irrigation et ferti
lisation ont permis la réduction des jachères traditionnelles, l'augmentation des 
rendements céréaliers, le développement des cultures légumières et fruitières, le 
triplement des poulets en batterie. 

L'extension des superficies cultivées, au détriment des 5 millions d'hectares de 
jachères qui subsistent encore, et la réalisation de plusieurs cultures par an sur la 
même terre impliquent la poursuite du développement de l'irrigation. Actuelle
ment 4,5 millions d'hectares environ sont plus ou moins irrigués. Le projet GAP. 
en cours de réalisation, devrait permettre, à l'échéance d'une dizaine d'années, 
l'irrigation progressive de 1,6 million d'hectares supplémentaires dans le Sud-Est 
anatolien. Mais son achèvement exige encore de grands travaux qui achoppent sur 
des difficultés de financement et la mise en œuvre de l'irrigation sur le terrain est 
freinée par la rigidité des structures agraires. 

L'intensification a accru les productions irriguées mais les productions tradi
tionnelles en sec (coton, olives, produits de l'élevage extensif) ont des résultats 
stagnants et irréguliers. 

Au total, les succès enregistrés compensent à peine la croissance démogra
phique. Le volume de la production alimentaire par tête a été constant entre 1981 
et 1993. La capacité agro-exportatrice de la Turquie est aujourd'hui stabilisée, 
voire en régression sous l'effet d une demande interne fortement croissante. 

Le secteur durablement exportateur net est celui des fruits et légumes qui cons
tituent la moitié des exportations agricoles. Agrumes, fruits séchés (raisins, figues, 
abricots), fruits à coque (noisettes, pistaches), légumes secs, oignons, pommes de 
terre, conserves de fruits à noyaux et de tomates sont les produits-clés des 
exportations. 

A l'instar des autres pays euro-méditerranéens, l'entrée de la Turquie dans la 
zone de libre-échange de TUE va probablement induire l'augmentation de ses 
importations de céréales, d'aliments du bétail, de produits laitiers, d'huiles de 
graines, de pommes et peut-être de produits carnés alors que ses exportations, au 
moins vers l'Europe, pourraient être limitées par des disponibilités insuffisantes, 
par des problèmes de transport et de qualité des produits. 

124 
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Tableau 19 : Turquie : Principaux indicateurs 

Populations 
(en millions trhabitantsi 

Population 
totale 

Population 
active 

Population 
agricole 

Population active 
agricole 

Nombre d'exploitations 
(en 1000) 

1927 13.6 - 10,3 -
1950 20,9 - 15,7 2513 

1960 27,7 18,7 - 2900 

1970 35,6 14.4 21,9 10,0 3 059 

1980 44.4 IS.7 24,4 11,0 3 559 

1990 56.0 23,9 24.7 11.5 3 800 

1995 62.0 26,8 25,0 11.7 -
Utilisation des terres 

(en millions d'hectares) 

. , Cultures 
Terres arables 

permanentes 
Pâtures 

permanentes 
Forêts, 
maquis 

Superficies irriguées 

1427 11.7 0.90 - - -
1980 24,6 2,88 10,1 20,16 2,6 

1990 24,6 2.95 11,6 - 3,4 

1992 24,5 3,02 12,4 20,20 3,7 

Superficies cultivées 
(en millions d'hectares) 

Totale . . . „ , , . Plantes Jachère Céréales . . . • .. industrielles 
Légumes Arbres 

fruitiers Vignes 

1-127 7,6 2.3 3,9 - 0,13 0,7 0,16 

1950 15,9 4,7 B,2 L 2 0,18 0.7 0,56 

i960 25,4 8,0 12,9 1,5 0,28 1.0 0.78 

1970 27,4 8,7 13,2 L 9 0,45 1.8 0.85 

1980 28,6 8.4 13,7 2,0 0.57 2.2 0.82 

1985 28.5 s.2 13,8 2,2 0.63 2,3 0.63 

1990 27,6 5,3 13.7 2,3 0.82 2,3 0,58 

Production 
(en millions de tonnes i 

Céréales 
Racines 

tubercules 
Légumineuses , , ° . , Légumes Fruits sèches e 

„ , . Fibres 
O I , V e S Coton 

Graines 
de 

coton 

Poulets Lait 
(M de de 
têtes) vache 

1979-1981 25.2 15,5 0,82 13,3 7,7 (1.72 0.48 0,78 55 7,7 

1991 31,1 20,6 1,97 19.1 9,4 0,64 0.54 0,86 97 8,6 

1992 29,1 20,0 1,82 19,2 9,4 0.75 0.57 0,40 139 8,7 

1993 31,7 19.8 1,94 18.5 9,6 0,55 0.51 0,82 153 8,7 

Sources : Statistiques agricoles nationales et FAO. 
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Tableau 20 : Soldes du commerce extérieur 
des produits agricoles et alimentaires de la Turquie 

(en millions de dollars) 

1988 199(1 1992 1993 

Fruits et légumes + 1 576 + 1 681 + 1 513 + 1 569 
Céréales, préparations et aliments du bétail + 259 -540 + 361 - 177 
Produits laitiers et œufs + 20 - 6 - 19 - 18 
Animaux et viandes + 249 + 212 + 136 + 293 
Huiles et graisses - 145 - 159 - 146 -215 
Sucre + 25 + 22 + 167 + 204 
Poissons + 65 + 42 + 29 + 16 
Tabac + 96 + 105 + 34 + 114 
Produits de la forêt -270 -330 -230 -230 
Intrants agricoles - 10 -30 -30 - 43 

Ensemble des produits agricoles et alimentaires + 2,05 + 1.12 + 1.81 + 1,51 

Sources : Statistiques agricoles nationales et FAO. 
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