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devant la complexité croissante, devant l'imbrication des échelons et la multi
plicité des acteurs. 

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

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

par Sylvie Bouleau, Bernard Kalaora et François Letourneux 

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

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

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

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

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

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

2. Cf. Luc Thiébaul. Demandes Je biens d'environnement et interv entions publiques en agriculture-
Cas de la France. Thèse, décembre 1992, 
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On peut identifier plusieurs générations de problèmes environnementaux, liés à 
l'évolution de l'agriculture : 

- Jusqu'à la fin du XIX e siècle, c'est surtout la pollution des rivières par des acti
vités de transformation des produits animaux et par la production végétale qui 
retient l'attention. Ainsi, la bête noire des pêcheurs à la ligne était-elle le rouissage 
du chanvre et du lin. Contrairement à une idée reçue, seule la concentration de ces 
activités a pu réduire les nuisances correspondantes. 

- A v e c les Trente Glorieuses (1945-1975) apparaissent les problèmes liés à 
l'accélération de la modernisation de l'agriculture : remembrement, mécanisation 
et recours aux produits chimiques. 

- L'émergence du thème du changement global (global change) dans le débat 
agriculture/environnement a. aujourd'hui, modifié l'échelle des problèmes, malgré 
les incertitudes qui demeurent sur le degré de responsabilité de l'agriculture dans 
ce changement. Le débat, ouvert par la grande presse américaine, a mêlé les 
inquiétudes : feux de forêt, écobuage, déforestation, altération de la couche 
d'ozone, effet de serre, manipulations génétiques. Cette mise en cause est venue 
amplifier les accusations environnementales lancées précédemment contre l'agri
culture (nitrates, pesticides, banalisation des milieux), et. par là même, le climat de 
crise de l'agriculture, encore aggravé par l'apparition d'une sécheresse dans 
laquelle certains n'hésitent pas à voir un début de ce changement global. 

En les simplifiant, les impacts des activités agricoles sur l'environnement 
peuvent être considérés du point de vue de la gestion des ressources naturelles, de 
la protection du paysage et du maintien de la biodiversité. 

Agriculture et ressources naturelles : eau, air, sol 

N'oublions pas, tout d'abord, que l'agriculture a besoin d'eau propre, d'air pur et 
d'un sol fertile et qu'elle a eu à subir des pollutions dues à d'autres activités 
humaines (fluor, pollutions chimiques des usines de plomb dans le Pas-de-Calais, 
pollution de l'eau des fleuves, remontée de sel sur les sols agricoles littoraux par 
inversion du système hydraulique). 

Les problèmes modernes posés par la préservation des ressources naturelles, et 
pour lesquels l'agriculture fait figure d'accusée, sont dus principalement à l'usage, 
en culture, des engrais et des produits phytosanitaires et à l'élevage sous ses 
formes les plus intensives. 

Evolution des pollutions 

La fertilisation des sols a pris, dans le débat agriculture / environnement, une place 
prépondérante, à la fois pour des raisons théoriques (elle symbolise, en effet, les 
problèmes posés par l'évolution technique de l'agriculture depuis la révolution 
agricole du XVIII e siècle et principalement par son intensification) et pour ses effets 
matériels, car elle engendre des pollutions diverses qu'on sait aujourd'hui parfaite
ment identifier. 

Notons qu'à l'origine, la plupart des fertilisants étaient des déchets de l'activité 
humaine et leur utilisation par l'agriculture constituait une excellente forme de 
recyclage. Hormis les engrais prélevés directement dans la nature, varech ou phos
phates, les fertilisants provenaient des bêtes (ferme, guano) ou de l'homme. Bien 
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au contraire, la production des fertilisants actuels, loin d'aider à la résorption de 
déchets, contribue à créer des rejets polluants, lors de l'extraction (potasse), de la 
fabrication («boues jaunes») ou du stockage (engrais composés). 

Il faut aussi constater que les pollutions ponctuelles brutales, dues principale
ment aux bâtiments d'élevage, n'ont plus, en raison d'une réglementation 
rigoureuse, qu'un caractère accidentel. Leur réduction rend d'autant plus visibles 
les pollutions diffuses qu'elles masquaient et qui concernent toute l'agriculture et 
non plus seulement quelques agriculteurs. 

Pour les produits phytosanitaircs. les grandes pollutions dues à l'usage immodéré 
de substances chimiques ont elles aussi pratiquement disparu. Le même effort a été 
accompli pour modérer l'usage des engrais et celui des pesticides afin d'en réduire 
les effets nocifs. L'interdiction de l'usage de DDT a permis le retour de populations 
d'oiseaux dont les œufs étaient affaiblis par les substances chimiques. La toxicité 
des produits concernés a entraîné, en effet, depuis longtemps, la réglementation de 
leur fabrication, de leur commercialisation et de leur emploi. 

Mais subsistent encore, en revanche, les pollutions diffuses qui peuvent consti
tuer un réel danger. La non-simultanéité, habituelle dans le domaine de 
l'environnement, entre l'effet et sa cause, peut provoquer, dans le cas d'accumula
tion de substances dangereuses, de véritables « bombes à retardement». 

Erosion des sols 

L'érosion des terres agricoles n'est pas un problème nouveau. Il a pris, toutefois, 
une ampleur nouvelle du fait de l'extension de l'urbanisation et des conséquences 
parfois dramatiques des inondations boueuses dans les zones urbanisées situées 
dans le fond des bassins versants. 

L'activité agricole n'est donc pas seule à mettre en cause; toutefois, plusieurs 
facteurs, dus principalement au remembrement, sont venus, dans certaines régions, 
aggraver la situation : 

- la suppression des aménagements qui exerçaient, naturellement, une fonction 
de rétention d'eau, tels que les mares et les fossés, ou d'obstacles à l'écoulement 
des boues, comme les talus, tandis que le réseau hydraulique existant s'avère 
inadapté au nouveau découpage parcellaire ; 

- l'extension des surfaces labourées au détriment des surfaces en herbe a 
contribué à déstabiliser les sols. 

Les mesures propres à éviter de tels dommages consistent donc à accroître la 
résistance du sol, grâce à un couvert végétal plus efficace, et à limiter les possibi
lités d'écoulement des boues, en recréant les talus. La mise en œuvre de ces 
solutions doit être recherchée dans un partenariat entre les zones urbaines de l'aval 
et les espaces agricoles situés en amont, dont elles dépendent étroitement. 

Pollution de l'air 

Les odeurs nauséabondes qui émanent des élevages à forte concentration, dues à la 
transformation en ammoniac de l'azote ingéré par les animaux, constituent, certai
nement, la pollution la plus directement sensible, surtout pour les citadins. 

Mais l'agriculture est surtout mise en cause pour sa contribution à la dégrada
tion de la qualité de l'air, notamment à l'effet de serre par augmentation des 
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émissions gazeuses d'oxydes d'azote (pollution photo-oxydante de l'atmosphère), 
même si celle-ci est moins directement perceptible. 

Selon le rapport du groupe interministériel sur l'effet de serre, présidé par 
l'ingénieur général Martin, chargé d'identifier les contributions des différentes 
activités humaines à l'émission de gaz à effet de serre, la contribution de 1*agricul
ture pouvait, en 1990, être évaluée de la façon suivante en ce qui concerne le 
méthane (CH 4) et le protoxyde d'azote ( N 2 0 ) : 

Contribution spécifique de l'agriculture à rémission 
de gaz à effet de serre 3 

Les activités agricoles émettent deux gaz à effet de serre, le CH 4 et le N 2 0, et 
peuvent éventuellement provoquer une variation (dans un sens ou dans l'autre) du 
stock de carbone contenu dans le sol. 

Ces émissions sont mal connues aujourd'hui et resteront difficiles à évaluer avec 
précision, car elles sont souvent diffuses et très irrégulières dans le temps. 

Les ordres de grandeur de ces émissions, exprimées en équivalent-carbone, sont 
les suivants : 
• C H 4 

- 24 millions de tonnes d'équivalent-carbone pour la fermentation intestinale du 
bétail (dont 94 % pour le seul cheptel bovin), soit 23 % de nos émissions de carbone 
liées à l'utilisation d'énergie fossile. Un seul bovin contribuerait ainsi autant à 
l'effet de serre que les 2/3 du carbone fossile utilisé par un habitant de notre pays. 
Ces émissions sont aujourd'hui en régression, parallèlement à l'évolution du 
cheptel bovin ( -5% de 1983 à 1988); 
- 2,5 millions de tonnes d'équivalent-carbone pour la fermentation des déjections 
du bétail, essentiellement des porcs; 
- les rizières sont le siège d'émissions de l'ordre de 0,3 million de tonnes d'équiva
lent-carbone. 
• N 2 0 
Au cours du cycle de l'azote, une partie des nitrates contenus dans le sol peuvent 
être dénitrifiés sous forme de N 2 0 ( 10% en moyenne, 90% étant émis sous forme 
d'azote), gaz 270 fois plus actif sur le plan de l'effet de serre que le CO :. 
Ces émissions très fugaces et très différentes d'un sol à un autre4 sont particulière
ment difficiles à évaluer. 
On les estime à environ 14 millions de tonnes d'équivalent-carbone, dont 8 millions 
de tonnes sont liées aux terres utilisées par l'agriculture; le reste émane des zones 
humides naturelles, mais provient néanmoins en partie des apports d'engrais. 
• Stock de carbone dans le sol 
Les sols concernés par l'activité agricole contiennent un stock de carbone de l'ordre 
de 2.5 Gt. 
On ne sait si ce stock évolue actuellement en liaison avec les pratiques agricoles. 
Des recherches sont à faire sur ce point, car les enjeux sont importants : une varia
tion de 1 *7( par an de ce stock serait équivalente au quart de nos émissions annuelles 
de carbone fossile. 

Source : Extrait du rapport Martin. 

3. Il n'est pas question ici des émissions de CO; liées à l'utilisation d'énergie fossile par l'agriculture. 
4. Elles sont en moyenne 10 fois plus fortes dans les sols marécageux ou le lit mineur des cours 
d'eau que dans les sols cultivés. 
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Ce rapport est actuellement le seul document officiel disponible sur le sujet. Il 
faut noter, cependant, que les évaluations qu'il présente font l'objet de débats entre 
scientifiques. 

Ressource en eau 

En ce qui concerne la ressource en eau, les conséquences de l'évolution des prati
ques agricoles concernent deux domaines : un très fort accroissement de la 
consommation en eau dû à l'extension de cultures irriguées dans des secteurs 
nouveaux, d'une part, et l'aggravation des pollutions de la ressource, d'autre part. 

Consommation de l eau 

C'est avec la période de sécheresse que sont apparus au grand jour les problèmes 
liés aux conflits d'usage de l'eau. Us ont entraîné une remise en cause des prati
ques d'irrigation, des cultures qui les nécessitent (maïs) et des moyens mis en 
œuvre pour répondre à la demande (barrages). L'aménagement de la Loire et de 
ses affluents s'est trouvé au cœur du conflit, en raison de son caractère symbo
lique, mais a attiré l'attention sur l'extension de la culture du maïs sur des 
territoires où elle génère des besoins en eau considérables. 

En France, en effet, l'agriculture est le premier consommateur d'eau, avec 30 % 
des consommations nettes, principalement pour l'irrigation, tandis que les autres 
usages ont plutôt tendance à se stabiliser, voire à régresser. Entre 1975 et 1988. par 
exemple, les surfaces irriguées se sont accrues de 43 %. 

La recherche par les agriculteurs de rendements meilleurs et surtout plus cons
tants, en réduisant leur dépendance aux risques climatiques, et l'existence d'aides 
spécifiques importantes ont contribué fortement à ce développement que permet
taient à l'origine l'abondance et la qualité de la ressource. 

La sécheresse des années 1989 et 1990 a alors révélé que l'équilibre entre 
ressource et demande était devenu fragile. Les tensions sont apparues là où la 
mobilisation des ressources était plus lente que le développement de l'irrigation. 
Elles ont montré qu'il était indispensable de trouver des solutions alternatives pour 
limiter la consommation, et. quand les économies étaient insuffisantes pour recréer 
la ressource, d'établir une gestion prévisionnelle au niveau local. 

Pollution de l'eau 

C'est à propos de la pollution des eaux que la concomitance désastreuse de 
plusieurs affaires, sans lien entre elles, a provoqué la plus forte mobilisation de 
l'opinion publique. Citons en particulier un cas à très forte connotation affective : 
l'interdiction faite par le ministère de la Santé d'utiliser dans certaines zones l'eau 
du robinet pour l'alimentation des nourrissons en raison de sa teneur en nitrite 
toxique pour la santé, provoquée par la transformation des nitrates agricoles. 

De même, on a commencé à s'interroger sur la part prise par les phosphates 
d'origine agricole dans la prolifération des algues tant sur le littoral que dans les 
étangs, même s'il s'est avéré par la suite que la cause de ces « marées vertes» était 
bien plus à chercher dans la surabondance des phosphates des lessives. 

Trois produits sont principalement incriminés en raison de leur nocivité, directe 
ou indirecte, sur la santé humaine et animale : la potasse qui n'est pas fixée par les 
sols légers; le phosphore mis en cause à la fois du fait de la toxicité de ses impu
retés due à la présence de métaux lourds et à l'eutrophisation des eaux par les 
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phosphates; les nitrates, enfin, qui rendent les eaux impropres à la consommation 
en cas de teneurs trop élevées. 

Dans tous les cas, c'est le mode d'utilisation de ces intrants, et principalement 
les apports excessif! ou mal adaptés, qui est au cœur du débat. Des solutions tech
niques ont été recherchées et expérimentées. Leurs effets doivent être 
soigneusement étudiés, car les mesures prises pour réduire un type de pollution 
peuvent en aggraver un autre : l'enfouissement du lisier pour limiter les émissions 
d'ammoniac, par exemple, augmente la percolation des nitrates, comme cela s'est 
avéré aux Pays-Bas. 

Les mesures de lutte contre les pollutions agricoles 

La pollution des eaux souterraines et superficielles par les nitrates et pesticides 
agricoles a conduit plusieurs pays à s'interroger sur l'application à l'agriculture du 
principe « pollueur-payeur». 

Comme nous l'avons vu précédemment, la dénonciation de la pollution agri
cole, à l'instar de la pollution industrielle, a profondément bouleversé une 
profession qui se voulait, par définition, proche de la nature. Et les réticences que 
la profession agricole a montrées pour reconnaître la toxicité de certains de ces 
produits a, sans doute, largement contribué à augmenter la méfiance du public. 

De plus, à l'intérieur même de la responsabilité qui revient à l'agriculture, 
quelle part attribuer aux différents s\ sternes de production que sont l'élevage et les 
cultures? Compte tenu de l'enjeu que cela représente, comment intervenir sur la 
répartition? 

S'il faut internaliser les coûts sociaux de la pollution, à quel niveau de la filière 
situer le bon niveau de responsabilité, et donc le bon niveau d'internalisation? On 
peut imaginer que la charge doit porter également sur tous les acteurs : les indus
triels qui produisent les intrants. les agriculteurs qui les achètent et les agents qui 
subissent les altérations de la qualité de l'eau et des écosystèmes qui lui sont liés 
(consommateurs, pêcheurs, chasseurs et protecteurs). 

Le coût de la dépollution varie considérablement selon que c'est la mise aux 
normes de l'eau distribuée ou de l'aquifère que l'on recherche, c'est à dire selon 
que l'on considère l'eau comme un bien de consommation ou comme un bien 
patrimonial. C'est de plus en plus cette dernière notion qui est retenue : devant la 
raréfaction de la ressource, l'opinion publique attache à la préservation des nappes 
une valeur supérieure à la seule valeur d'usage alimentaire. Or. le maintien et le 
contrôle de cette préservation sont beaucoup plus difficiles, les coûts de contrôle 
des pollutions diffuses étant proportionnels à la superficie du territoire pris en 
compte, alors que les bénéfices liés à la qualité de l'eau sont, eux. proportionnels à 
la population concernée. 

La taxation des engrais azotés 
L'intervention de l'Etat sur le prix des engrais azotés (taxation) a été longtemps un 
sujet tabou en France où l'on a poursuivi la politique d'encouragement à l'utilisa
tion d'engrais beaucoup plus longtemps que dans d'autres pays, comme la Suède ou 
les Pays-Bas. 
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Cette mesure rencontrant l'hostilité des pouvoirs publics autant que celle de la 
profession ou des institutions de recherche agronomique, l'étude de sa faisabilité a 
été retardée de façon notable. L'idée de la taxation des engrais n'est entrée en 
France que par le biais du débat sur la Politique agricole commune, en 1985, animé 
par le député belge F. Roelants du Vivier. 

On ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier l'efficacité réelle de cette 
éventuelle taxation; il semble qu'elle ne devrait conduire à une réduction de la 
demande qu'à long terme; en revanche, si on utilisait, sous forme de mesures 
d'accompagnement pour la dépollution de l'eau distribuée, le produit de la rede
vance, on pourrait obtenir un degré de dépollution à un coût global moindre que s'il 
fallait rendre plus sévère la norme d'épandage azoté. De plus, cette redevance pour
rait également assurer le financement de la recherche et de la formation des 
itinéraires techniques en ce domaine. 

L'effet sur la production et le revenu des agriculteurs de l'augmentation du prix 
des engrais est également difficile à apprécier et fait l'objet de controverses. La 
modification du prix des engrais inciterait sans doute les agriculteurs à choisir 
d'autres fertilisants, notamment par recours à des engrais d'origine animale; ce qui 
n'irait pas sans d'autres effets induitv 

Le volet économique de la politique de lutte contre ces pollutions contient 
d'autres mesures : subventions pour mise en conformité (aides OFIVAL aux bâti
ments d'élevage porcin); aides au maintien des pratiques compatibles avec les 
exigences de protection de l'environnement (art. 21 du règlement sociostructurel) 
conditionnées par la délimitation de zones sensibles ; versement de subventions ou 
« sou de l'eau » aux agriculteurs n'épandant pas. 

En dehors de ce volet économique, une part importante de la lutte contre les 
pollutions a été réservée aux actions réglementaires et persuasives5. 

Les pollutions ponctuelles et semi-diffuses liées à l'élevage avaient été régle
mentées avant qu'on ne se soucie de la composante nitrique; en effet, le règlement 
sanitaire départemental régissait déjà les pratiques non soumises au régime des 
installations classées. Avec l'application de la directive «nitrates» (CEE 91/676) 
apparaît pour la première fois une réglementation spécifique, dont l'efficacité 
repose sur deux éléments : l'un, technique, prévoit la délimitation de zones vulné
rables sur des surfaces beaucoup plus grandes que les anciens périmètres de 
protection des captages; l'autre, social, met en place des mesures persuasives et un 
code de bonne pratique agricole, de formation et d'information des agriculteurs. 

Trois programmes complètent notamment ce dispositif : 

Le programme Ferti-Mieux 

Lancé en novembre 1990, Ferti-Mieux consiste en «une opération nationale de 
conseil en fertilisation engageant les parties signataires dans une démarche de 
labellisation d'opérations locales ou nationales ». 

5. Cf. bulletin du Conseil général du G R E F . n°35, avril 1993. 
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Cette opération se situe dans le cadre de PANDA (Association nationale pour 
le développement agricole). 

Pour atteindre une efficacité maximale, l'ensemble des partenaires concernés 
se sont réunis (le ministère de l'Agriculture, les organisations professionnelles, le 
CORPEN6 qui menait depuis 1984 des actions de sensibilisation auprès des agri
culteurs). Ils ont ainsi diffusé un message commun et cohérent, et pourront 
procéder à des évaluations des pratiques proposées. 

Les structures mises en place : 
-un comité de pilotage qui définit les opérations et délivre les labels; c'est 

l'instance politique; 
- un comité scientifique et technique qui expertise les dossiers de candidatures 

des actions locales : 
- u n secrétariat technique qui apporte un appui méthodologique aux acteurs 

locaux et prépare les dossiers. 
La méthodologie adoptée : 

a) bien identifier les zones en ce qui concerne : 
- le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique. 
- la nature des pratiques agricoles, 
- la réalité de la contribution de l'agriculture aux apports polluants ; 

b) des critères de sélection impératifs : 
- une zone bien délimitée, 
- association de tous les partenaires, 
- un seul projet par zone, 
- un diagnostic global et exhaustif. 

Avec l'appui des organisations professionnelles, l'opération a réellement 
commencé en mai 1991. Jusqu'à présent, seul un petit nombre d'opérations a pu 
être retenu (15 portant sur 12 000 à 15 000 hectares). 

De son côté, le programme ISMAP (Integrated System for Management ofAgri-
cultural Pollution) a été initié en 1990 par des partenaires français, italiens et 
britanniques. Ces derniers, décidés à réaliser un grand projet dans le domaine de 
l'environnement, ont choisi la maîtrise des pollutions liées aux activités agricoles. 

Le caractère innovant de ce projet a justifié son financement dans le cadre du 
programme européen Eurêka. 

Le programme ISMAP 

Les partenaires : le projet associe les distributeurs d'eau, les industriels de la 
chimie, les fabricants de fertilisants et de pesticides, les agences de l'eau et les orga
nismes de recherche et de développement. 

6. Comité d'orientation pour la réduction des pollutions des eaux par les nitrates. 
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Les objectifs : 
-réaliser un système d'information intégré, facile d'accès, pour le contrôle des 
pollutions d'origine agricole comprenant une base de données pédogéologiques, 
climatiques et culturales du territoire, des données relatives aux normes en vigueur, 
à la contamination et aux mécanismes mis enjeu; 
- mettre au point des techniques d'analyse et de détection des produits dans le 
milieu agricole afin de normaliser ces méthodes. 

Le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole a été élaboré en 
octobre 1993. Ce programme, qui rassemble les pouvoirs publics et la profession 
agricole, s'intéresse particulièrement, en complément d'une prévention généra
lisée, à la pollution des eaux. I l incite les agriculteurs à réaliser les aménagements 
nécessaires à la récupération, au stockage et à la valorisation des déjections 
animales. 

Les élevages qui auront adapté leurs pratiques seront alors exemptés de la rede
vance sur l'eau, applicable dans cinq ans. 

Le programme de maîtrise des pollutions agricoles 7 

Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, celui de l'Environnement et les orga
nisations professionnelles agricoles se sont mis d'accord pour améliorer la 
maîtrise des pollutions d'origine agricole. 

Dans ce cadre, ils engagent un programme complet qui mobilise les comités de 
bassins, les agences de l'eau, et permet aux agriculteurs d'adapter leurs équipe
ments et leurs pratiques. 

Ce programme concerne l'ensemble des modes de production (élevage et 
culture). Il instaure un code de bonnes pratiques agricoles " et permet aux agricul
teurs de réaliser des travaux d'aménagement pour mettre leurs élevages en 
conformité avec ce code. 

Le coût de ces travaux est estimé à 7 milliards pour 10 ans. uniquement pour 
les bâtiments d'élevage sur l'ensemble du territoire. Le financement est réparti de 
la manière suivante : 

- éleveurs : 1/3; 
-État : 1/3; 
- agences de l'eau : 1/3. 
Par contrat, chaque exploitant s'engage à réaliser les travaux reconnus comme 

indispensables après diagnostic et à adapter ses pratiques d'épandage. Ce contrat 
constitue la condition d'accès au système d'aide. 

La participation des agences de bassin est la contrepartie de la mise en place 
des redevances auxquelles seront soumis les agriculteurs. 

Comment s'applique le principe «non-pollueur-non payeur» : 

7. Ministère de l'Environnement : 10 questions sur le programme de maîtrise des pollutions. 
8. Arrêté du 22-11-1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles (Journal officiel du 5-01-1994). 
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Dans cinq ans. et selon un calendrier progressif suivant leur importance, les 
élevages qui font l'objet du calcul de la redevance seront soumis à son paiement 
éventuel. L'éleveur pourra alors se trouver dans deux situations : 

- son exploitation et ses pratiques sont satisfaisantes pour la protection de 
l'eau, il a fait le nécessaire d'après le diagnostic initial de son exploitation : il a 
rempli les objectifs de son contrat, il n'a rien à payer: 

- les performances de son bâtiment ou de son épandage ne sont pas suffisantes, 
il est susceptible de payer une première redevance un an après avoir fait sa décla
ration à l'agence. S'il réalise les améliorations nécessaires d'après le diagnostic de 
son exploitation et de ses pratiques, l'éleveur ne devra plus de redevance. 

Agriculture et paysage 

Il n'est guère de milieu naturel, guère de paysage, qui, dans notre pays comme 
d'ailleurs dans toutes les vieilles contrées d'occupation humaine, ne soit le 
résultat, ou du moins ne porte les traces des activités humaines au cours des âges. 
Classiquement, les géographes ont même défini les paysages en fonction des prati
ques qui s'y exerçaient, et opposent les paysages clos, les «bocages», aux 
paysages découverts de champs ouverts ou openfields. Cette opposition coïncide 
d'ailleurs avec le type d'habitat, isolé ou groupé. 

La qualité paysagère d'un site, à la différence de ses qualités écologiques, ne 
peut s'analyser seulement à partir de données scientifiques objectives. Elle est, par 
essence, culturelle donc subjective. Pour un même paysage, plusieurs perceptions 
peuvent ainsi s'exprimer : 

-celle du producteur, résultante visible des pratiques de production et des 
aménagements qu'ont effectués des générations successives; 

- celle des analystes, ou des experts, comme les inspecteurs des sites, qui y 
recherchent l'ensemble des données et des marqueurs permettant de comprendre le 
fonctionnement des écosystèmes et des systèmes agraires ; 

- celle des esthètes à la recherche du pittoresque et de l'harmonie paysagère ; 
- celle du public, pour qui un paysage est avant tout un ensemble contemplé et 

un support de pratiques récréatives. 
Une étude intéressante à ce sujet a été conduite dans le Perche 9 . Elle met en 

évidence le fait que cohabitent, pour les habitants de cette région, plusieurs 
paysages ressentis comme beaux : 

- le premier correspond, pour les agriculteurs, à l'expression d'une activité 
vivante et moderne : bâtiments fonctionnels récents, bocage réduit à sa plus simple 
expression ; 

- le second correspond à ce que les habitants ressentent être la demande touris
tique : manoirs, allées d'arbres, architecture traditionnelle, prairies et bocages; 

- le troisième, enfin, est le paysage rêvé, tel qu'il est figuré sur les tableaux et 
les photographies : cimes enneigées et forêts automnales. 

9. N. Cadiou. Perception du paysage domfrontais, une seule personne, différents paysages. Collège 
de France. Laboratoire d'anthropologie sociale, 1992. 
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Dans leurs premières déclarations, les interviewés valorisent le second paysage, 
perçu comme beau paysage de référence parce que reconnu par ceux qui incarnent 
la «légitimité culturelle», et déclarent que. s'ils en avaient la possibilité, ils le 
construiraient chez eux. Mis en confiance, ils manifestent toutefois leur attache
ment au premier, en ce qu' i l est pour eux symbole de vie, de progrès et d'avenir 
pour les jeunes. Quant au troisième, i l est important parce que purement onirique 
et i l apparaît très lié à l'évolution culturelle : jusqu'à une période récente, par 
exemple, le paysage de grandes cultures était plutôt mal vu, le champ de céréales 
représentait l 'uniformité, la nature asservie à la production utilitaire. Cependant, 
sous l'influence américaine, nous sommes devenus plus sensibles au grand 
paysage ouvert que ne l'étaient les contemporains des impressionnistes. 

C'est l'activité agricole qui a donc, pour l'essentiel, fabriqué les paysages, 
vécus par les Français en dehors des villes, et auxquels ils s'attachent d'autant plus 
qu'ils perdent leurs racines rurales : un sondage IPSOS/Le Monde de 1989 montre 
que parmi les facteurs de destination de vacances, la « beauté des lieux » vient en 
premier, citée principalement par les femmes. Les citadins considèrent ces 
paysages comme immuables, parce que leur rythme d'évolution a été, jusqu'à une 
époque récente, très lent, à la différence de celui des milieux urbains. Aussi sont-
ils surpris, voire indignés, lorsqu'ils ont l'impression que ces paysages connaissent 
des modifications brutales du fait des évolutions accélérées dans les pratiques agri
coles, remembrement, disparition du bocage, des talus, construction de bâtiments 
agricoles mal intégrés, etc. Ils sont désarçonnés lorsqu'ils constatent que l'agricul
ture, en se retirant, laisse la broussaille et la forêt fermer les vues et étouffer les 
villages. 

L'agriculture est alors de plus en plus vivement interrogée pour sa gestion des 
paysages soumis à une double évolution : délaissement du paysage agricole paral
lèle à la déprise ; mitage des campagnes par des équipements agricoles de plus en 
plus lourds, liés au stockage et à la transformation des productions de grande 
culture, et ressemblant à des équipements industriels et urbains : cheminées de 
distillerie de betteraves ou silos verticaux qui posent les uns et les autres de gros 
problèmes d'insertion paysagère. 

Ce sont les anciennes régions d'élevage qui ont évidemment, à cet égard, connu 
les mutations économiques, et par conséquent les changements paysagers, les plus 
marqués, que ce soit par l'intensification des pratiques, allant jusqu'à l'élevage 
hors-sol avec ses bâtiments et ses nuisances, par la mise en labour de prairies 
permanentes ou par l'abandon, dans certaines régions, de l'élevage extensif. Cette 
évolution a conduit à une radicalisation des relations que l'élevage entretient 
désormais avec l'environnement. L'élevage intensif, et particulièrement l'élevage 
hors-sol, est devenu la bête noire des protecteurs de la nature, tandis que l'élevage 
extensif symbolise une bonne gestion. Mais la mesure des effets bénéfiques ou 
pervers de l'une ou l'autre pratiques ne peut être effectuée de façon objective tant 
elle dépend de la subjectivité du récepteur. Comme les autres effets externes, le 
marché n'est pas adapté pour la prendre en compte. 

I l est frappant de constater que ce qui caractérise le paysage rural français pour 
l'observateur étranger, est bien cette aménité qui tient à son humanisation et à son 
adaptation à une fonction d'usage lisible. Là encore, l'agriculteur est ressenti 
comme jardinier du paysage, et traître à cette fonction lorsque son activité déstruc
ture l'image immanente que l'on s'en fait. 
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Les efforts accomplis ces dernières années par l'État et les collectivités locales, 
pour mieux tenir compte des conséquences des évolutions agricoles sur le paysage, 
répondent donc à la demande sociale de paysage. 

Les mesures réglementaires sont faibles car i l est difficile de légiférer sur des 
conséquences paysagères d'activités comme l'agriculture ou la sylviculture. Les 
pouvoirs publics privilégient donc des interventions dans des îlots réduits où les 
impératifs paysagers sont liés à ceux de la protection de la nature, comme les parcs 
nationaux ou le Conservatoire du littoral. Mais la plupart du temps, le paysage se 
trouve dans un régime de droit commun, encadré seulement par quelques régle
mentations sectorielles comme les POS, ou les études d'impact d'environnement. 

Des actions diverses ont également été menées dans les parcs naturels régio
naux, où des formes originales de conciliation entre le développement économique 
et la gestion du patrimoine ont été expérimentées grâce à la concentration d'aides 
financières et à la présence de techniciens. 

Enfin, l'État peut aider au maintien ou à l'adoption de pratiques agricoles favo
rables à la qualité du paysage, par des mesures économiques, en favorisant, par le 
biais des certifications, l'identification de certains labels de qualité de produits 
alimentaires à la qualité des paysages des terroirs sur lesquels ils sont produits. 

Mais, si les préoccupations paysagères sont anciennes et fondées chez nos 
voisins anglo-saxons, notre pays accuse à cet égard un retard certain dans l'analyse 
des problèmes et dans la mise en œuvre d'actions efficaces. Les aides directes à 
des agriculteurs pour l'entretien paysager de l'espace existent bien, en France, 
depuis plus de 20 ans, mais sont restées des cas relativement isolés (zones natu
relles d'équilibre autour de Paris, stations touristiques de montagne versant aux 
agriculteurs des primes à l'hectare fauché, ou utilisant des taxes fiscales sur les 
constructions pour la valorisation des produits fermiers). 

Au-delà des orientations inscrites dans la récente loi «paysage», contentons-
nous de constater que la plupart des mesures prises jusqu'à maintenant pour des 
raisons écologiques ont aussi des effets ressentis comme positifs sur la qualité des 
paysages : soutien à l'agriculture de montagne, à l'élevage dans les zones 
humides, à des formes plus extensives d'exploitation. Dans ce sens, les mesures 
agri-environnementales de la réforme de la PAC devraient permettre de compléter 
ces actions. Cette réglementation, qui ne vise jusqu'à présent que les pratiques de 
production, devrait s'étendre aux pratiques d'entretien des milieux et donc aux 
éléments plus structurants du paysage. Cette extension officialiserait le rôle de 
«jardinier du paysage » des agriculteurs concernés, mais déborderait alors le cadre 
d'un simple règlement agricole. 

Agriculture et diversité biologique 

La biodiversité, c'est-à-dire le maintien dans un milieu vivant du patrimoine inter 
et intraspécifique et la protection des espaces nécessaires à ces espèces, est 
aujourd'hui l'objet d'inquiétudes et d'enjeux. Inquiétudes, parce qu'il apparaît 
qu'elle est menacée par les activités humaines; enjeux, parce qu'elle représente un 
patrimoine planétaire dont les richesses sont inégalement distribuées. 

Malgré l'état embryonnaire des connaissances en ce domaine, i l y a urgence à 
agir. Seules, pour le moment, peuvent donc nous guider des constatations de bon 
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sens et l'application du principe de précaution. C'est l'objet, malgré toutes les 
critiques plus ou moins justifiées auxquelles elle a donné lieu, de la convention 
signée à Rio en 1992 et qui vient d'entrer en vigueur. 

Il n'y avait aucune raison de se préoccuper de la diversité biologique tant que 
l'espace était assez grand pour permettre aux multiples espèces de se développer et 
d'assurer par là l'entretien du stock nécessaire pour que puissent surgir des êtres 
vivants nouveaux adaptés aux changements environnementaux. 

En effet, depuis la dernière grande phase glaciaire, deux phénomènes majeurs, 
profondément liés entre eux, ont marqué les paysages et les faunes de l'Europe 
occidentale : le réchauffement climatique et l'anthropisation des écosystèmes. 

Mais, depuis un siècle, l'homme est en train de bouleverser la cadence à 
laquelle ces transformations avaient l'habitude de se produire, et de provoquer des 
évolutions qui prenaient, jusque-là, un temps extrêmement long. Les écarts de 
température que certains envisagent pour le changement climatique au cours du 
siècle à venir ont mis jusqu'à présent des millénaires à se produire. Les régulations 
nécessaires ne se sont jamais faites dans un temps aussi court. Seule la biodiversité 
peut garantir l'existence de solutions de rechange suffisantes pour amortir les 
changements massifs qui interviendraient alors dans la répartition des espèces et 
dans la composition des écosystèmes. Il faut donc la conserver, non comme un 
bien en soi, mais comme un facteur d'adaptation. C'est d'ailleurs là une des 
nouvelles justifications de la protection des ressources naturelles. 

De simples considérations utilitaires devraient conduire l'homme à maintenir la 
biodiversité dont i l dépend pour ses ressources alimentaires. Aujourd'hui, plus i l 
avance vers l'agriculture de type industriel, plus il réduit le nombre de plantes qui 
entrent dans son alimentation. Or, la seule condition pour continuer à produire son 
alimentation dans des proportions suffisantes est de faire appel à la diversité des 
formes génétiques qui existent à l'état naturel. Les variétés cultivées pour ragro
alimentaire sont en effet constamment confrontées à des changements permanents 
de leur environnement. Les généticiens savent bien que la biodiversité est 
conservée d'abord dans les variétés locales et anciennes des céréales, des fruits et 
des légumes, mais surtout dans les parents sauvages des espèces cultivées. Or, ces 
espèces sont en voie de disparition. Nous assistons aujourd'hui à une véritable 
érosion de la matière vivante. 

La croissance démographique et les conséquences des activités liées au déve
loppement économique constituent les causes principales de cette érosion, 
notamment par : 

- les changements globaux qui agissent au niveau de la biosphère ; 
- la dégradation ou la destruction des habitats ; 
- l'introduction d'espèces et les invasions biologiques; 
- les pollutions d'origine agricole, industrielle ou urbaine ; 
- la surexploitation des ressources : pêche, chasse, exploitation forestière, etc. 
L'activité agricole a certes introduit une grande diversification des espèces 

domestiques, mais son évolution vers le productivisme a inversé les choses. Car, 
par nature, l'agriculture est une activité simplificatrice. Et l'évolution agricole a 
été, ces dernières années, très loin d'améliorer la diversité; fondée sur la spéciali
sation et la pratique du «produire plus» au détriment du «produire mieux», elle a 
conduit à des concentrations d'animaux hors-sol, à un agrandissement des 
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parcelles monospécitiques dont les effets ont été très négatifs; et c'est bien cet 
aspect que v isent les critiques apportées au remembrement. 

Les agronomes savent bien aujourd'hui que l'homogénéisation génétique des 
variétés de plantes produites et cultivées à une échelle industrielle les expose parti
culièrement aux ravageurs à évolution rapide, virus, champignons ou insectes. 

Par exemple, 85 % du maïs cultivé aux États-Unis a été réduit à une presque 
totale homogénéité génétique par les pratiques de croisement; aussi n'a-t-il pas pu 
résister à la rouille en 1970. et l'épidémie provoqua des dégâts considérables. En 
1980. pour les mêmes raisons. 90 % de la récolte cubaine de tabac a été détruite par 
le mildiou. 

Il faut donc revenir sur les excès de la spécialisation et de la simplification des 
milieux. A cet égard. Intensification relative constatée aujourd'hui, si elle n'est 
pas la panacée, constitue déjà, notamment pour les espèces adventices, une 
amélioration notable. 

Parallèlement aux perturbations qu'il provoque, l'homme crée aussi de la 
biodiversité. 

Sur le plan agricole, en particulier, les pratiques locales ont très souvent généré 
une grande variété de souches adaptées aux conditions rencontrées dans chaque 
région, et le maintien de la diversité biologique est étroitement lié au maintien de 
ces pratiques agricoles : c'est notamment le cas de l'élevage extensif dans le 
marais Vernier; de la polyculture sur les terrasses des Cévennes où l'on voit que la 
biodiversité est optimale lorsqu'il y a action de l'homme, quand elle est insérée 
dans un système agro-sylvo-pastoral. L'envahissement progressif des vergers, des 
petits champs de céréales et de légumes, des pâturages, et des bandes boisées par le 
seul châtaignier, loin de constituer un enrichissement, a contribué à un dépérisse
ment de la diversité biologique puisque n'y subsistent désormais que les animaux 
et plantes qui font partie du cortège du châtaignier. I l ne pousse rien sous son 
ombre, et la nourriture manque aux oiseaux et aux mammifères. La meilleure 
option pour conserver la biodiversité de cette région est de la réinsérer dans une 
dynamique d'usages multiples. 

C'est pourquoi l'activité agricole est très souvent conservée ou restaurée dans 
les espaces naturels protégés (c'est notamment le cas des terrains du Conserva
toire). Les écologistes les plus exigeants en sont eux aussi convaincus et le prônent 
désormais. 

L'exemple de certaines espèces sur lesquelles l'impact de l'activité agricole, 
autrefois négatif, devient positif est significatif : ainsi les vautours qui ont été réin
troduits par les associations dans les Cévennes ou dans les Pyrénées et qui 
constituent l'une des attractions touristiques les plus prisées, seraient-ils menacés 
de famine si l'élevage ovin venait à y disparaître. 

En revanche, le retour du lynx à travers la frontière suisse est venu remettre en 
cause une évolution dans la conduite des troupeaux, permise par la disparition de 
ces prédateurs depuis une centaine d'années; un effort d'adaptation et de compré
hension entre agriculteurs et protecteurs a donc été nécessaire. 

Enfin, la diversité biologique peut se trouver menacée par l'abandon de l'agri
culture si ce dernier signifie abandon du milieu. 

Lorsque les agriculteurs se retirent de l'espace rural avec leurs troupeaux sans y 
réintroduire les éléments de la diversification qui existaient auparavant (clairières. 
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lisières...) où les diverses espèces pouvaient se maintenir, on aboutit vite à une 
perte de diversité. 

En effet, à rencontre de ce qui se passe en Amazonie, par exemple, où la 
surface des terres et la réserve de biodiversité sont suffisantes pour que, lors de 
quelque perturbation dans l'environnement, des formes nouvelles puissent appa
raître, dans nos pays, l'utilisation du milieu naturel par l'homme a créé des 
écosystèmes secondaires, artificiels, et i l est essentiel de se préoccuper d'organiser 
leur fonctionnement. 

Il se produit dans les années qui suivent immédiatement la déprise agricole une très 
forte remontée de la diversité biologique. Mais, ensuite, dans certains secteurs parti
culièrement dégradés, apparaissent des états stagnants pauvres (garrigues, maquis, 
landes) qui vont persister en raison de l'état des sols. Les années de friches vont resti
tuer la matière organique ou l'azote mais pas toutes les réserves minérales nécessaires 
à la croissance des plantes : aucune restitution spontanée du stock de phosphore ne 
peut être envisagée, par exemple, à moins d'une fertilisation artificielle. 

Il faut donc employer une gestion dynamique là où se renouvelle le potentiel 
génétique des espèces. 

L'agriculteur n'est pas automatiquement le garant du patrimoine écologique, 
mais i l est le mieux placé pour en assumer la fonction à condition d'y être 
soutenu : 

- dans un certain nombre de domaines, i l faut encourager une moindre pression 
sur les espaces, par exemple dans les zones à ours des Pyrénées, en évitant le tracé 
de chemins d'exploitation. Mais i l faut compenser cette contrainte par des avan
tages équivalents; 

- sur d'autres espaces où l'activité économique seule ne justifie pas l'interven
tion, est envisagée la rémunération de l'entretien par le fauchage, le pâturage ; 

- enfin, i l est possible de soutenir la production d'une qualité écologique parti
culière (viandes, fromages.) par une politique d'image de marque des terroirs. 

Le maintien de la biodiversité passe par la constitution d'un réseau d'espaces 
protégés dont il constitue l'objectif premier. Ces espaces ne représentent pour le 
moment, en France, que 1 % du territoire national ; ce pourcentage pourrait être 
augmenté notablement, sans mettre en cause pour autant les grands équilibres. Les 
liaisons entre ces espaces sont, elles, constituées par des espaces intermédiaires 
agricoles non protégés, où la valeur des paysages et la qualité de l'environnement 
sont liées : ce sont les petits cours d'eau, les haies, etc.. dont l'aménagement 
requiert un soin tout à fait particulier puisqu'ils ont cette double fonction écolo
gique et paysagère. 

Les mesures agri-environnementales qui accompagnent la PAC s'inscrivent 
dans un concept de développement durable et requièrent qu'une stratégie soit 
définie pour chaque territoire : recenser les unités paysagères et écologiques, 
analyser les dysfonctionnements, faire des monographies d'exploitations, par 
exemple, et agir en conséquence. Le concept de biodiversité doit- être pris en 
compte dans le processus d'aménagement du territoire. Il conduit à raisonner en 
termes d'usages multiples, en fonction d'un objectif final variable selon les terri
toires. Dans les espaces protégés, on doit affirmer la préservation d'une 
biodiversité maximale. 
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