
Agriculture et environnement 

Species Act de 1973. La présence d'une de ces espèces sur son exploitation peut 
contraindre l'agriculteur à modifier, voire interrompre complètement, son activité 
(cas de la chouette mouchetée dans les forêts du Nord-Ouest). Le problème est 
d'autant plus grave que la liste des espèces menacées devrait s'allonger sensible
ment dans les années qui viennent. 

Le programme « éthanol-carburant » 

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

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

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

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

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

Perspectives 

Toutes les mesures qui viennent d'être présentées sont-elles suffisantes pour favo
riser une agriculture durable et respectueuse du milieu naturel? 
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Certainement pas, car l'apparition de nouveaux problèmes, plus complexes, 
I émergence de préoccupations plus globales, élargissent le champ des questions 
posées et rendent plus difficile la formulation de réponses complètes et satisfai
santes. 

On notera ici deux nouveaux types de préoccupations : 
- Le premier montre que la sensibilité de l'opinion publique aux problèmes 

d'environnement se développe et fait apparaître de nouvelles contraintes. 
- Le deuxième, à travers l'analyse économique, s'interroge sur la création d'un 

marché des biens environnementaux. C'est-à-dire la confrontation entre l 'offre et 
la demande permettant d'établir un prix pour ces biens. 

Des perspectives environnementales élargies 

Pratiquement insignifiants il y a une dizaine d'années, des problèmes tels que la 
gestion de déchets et la protection des animaux prennent subitement une impor
tance grandissante dans le débat sur l'environnement et influent sur l'évolution des 
politiques mises en œuvre. 

Les exportations vers l'Allemagne sont d'ores et déjà affectées par l'obligation 
commerciale de recycler les emballages de vente et de transport. Ces mesures, qui 
génèrent des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs commerçant avec 
l'Allemagne, sont appelées à se développer largement. Les producteurs pourraient 
alors être pénalisés par une modification générale des règles de conditionnement. 

Au niveau communautaire, une directive concernant les emballages et les 
déchets d'emballages est actuellement en préparation. L'objectif de cette directive 
est de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement en insistant sur 
les mesures de prévention et de réutilisation des emballages. 

De même, la protection des animaux d'élevage devient un sujet politique de 
première importance, notamment dans plusieurs pays du nord de l'Europe (tout 
particulièrement en Grande-Bretagne) où les groupes de pression sont très actifs. 
Des mesures ont été prises par l'Union européenne. Mais une demande se déve
loppe pour une législation plus contraignante. 

Dans le même sens, certaines mesures viennent d'ailleurs d'être prises par le 
Conseil de l'Europe. Ainsi, la Convention européenne sur la protection des 
animaux dans les élevages a prévu la création d'un comité permanent chargé d'éla
borer des recommandations aux parties contractantes. 

La prise en compte des effets externes de l'agriculture sur l'environnement15 

Au-delà de ces aspects réglementaires, l'analyse économique doit définir une 
approche de l'environnement par la création d'outils de calcul économique. 

En effet, l'évolution de l'agriculture, la réforme de la Politique agricole 
commune qui s'accompagne d'une série de mesures agri-environnementales 
(\isant à encourager «l 'introduction» ou le maintien de méthodes de production 

15. Voir à ce sujet la communication de Virginie Madelin. «La rémunération des externalités posi
tives» au colloque de la S F E R (septembre l °93) . 
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compatibles avec la protection de l'environnement), amènent les économistes à 
étudier et évaluer la justification économique de ces mesures. 

De quoi \ 'agit-il? 
- Les biens environnementaux sont de plus en plus recherchés par les citoyens. 

Il existe donc une demande, demande d'autant plus forte que. pour le moment, ces 
produits sont gratuits pour le consommateur. 

Face à l'intérêt pour ces biens, i l est possible de confronter une offre à condition 
de les reconnaître, de les évaluer alors qu'il n'existe pas de marché. 

- L'évaluation des biens ou services environnementaux est un préalable à l'ana
lyse économique. Il convient de les considérer sous un double aspect : un aspect 
externe et un aspect « bien public ». 

Le bien environnemental (par exemple, un beau paysage) a un effet externe 
positif pour le consommateur car le fait d'entretenir, de travailler la terre, affecte 
directement le consommateur qui bénéficie de ce beau paysage. Or, cette satisfac
tion existe sans que l'agriculteur ne soit rétribué pour cette intervention. 

Le bien environnemental est aussi un bien public puisque toute la société tire 
profit de la production du «beau paysage» façonné et entretenu par l'agriculteur. 

Partant de cette analyse, les économistes se demandent si le fait de rémunérer 
l'agriculteur pour la production de cette externalité positive est économiquement 
justifié. 

Or. très rapidement, ils ont dû résoudre le problème de l'évaluation de ces biens 
puisqu'il n'existe pas de marché. Ils ont donc cherché à établir des méthodes 
d'approximation susceptibles de révéler la valeur monétaire que l'on pourrait attri
buer aux biens environnementaux. 

Deux méthodes sont principalement utilisées : 
- rechercher un marché de substitution : c'est-à-dire le marché d'un autre 

bien ou d'un autre service influencé par le bien non commercialisé concernant 
l'environnement ; 

-créer un marché fictif en interrogeant les individus par questionnaire sur la 
somme qu'ils sont prêts à payer pour bénéficier d'un bien environnemental. 

Au-delà de l'évaluation monétaire du bien et des méthodes d'approximation 
utilisées, les économistes ont montré, à partir de modèles, que la rémunération de 
l'agriculteur pour la production de ces biens environnementaux était théorique
ment justifiée et qu'il existait un niveau de prime optimale. Leurs conclusions 
indiquent notamment que la fiscalité est le meilleur moyen d'internaliser les effets 
positifs externes de la production agricole. 

Ce résultat constitue en fait le pendant de celui obtenu pour les externalités 
négatives (principe du pollueur-payeur) où le producteur est taxé en fonction des 
effets négatifs que son activité a sur l'environnement. 

Il y a donc une logique à proposer, d'une part de taxer les intrants polluants, et 
d'autre part de subventionner la production de biens environnementaux. 

De telles études ne sont pas spécifiques à l'agriculture, mais c'est dans ce 
domaine qu'elles sont amenées le plus à se développer. D'abord parce qu'avec les 
mesures agri-environnementales de la réforme de la PAC, les agriculteurs vont 
recevoir une rémunération pour des actions de préservation du milieu naturel. 
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Ensuite parce que la logique de découplage, qui consiste à rémunérer l'agri
culteur en lui attribuant des primes déconnectées de sa fonction de production, 
ne pourra que s'accentuer. De fait, la question de la reconnaissance de l'agricul
teur dans sa fonction de gestionnaire de l'espace et des paysages devient 
incontournable. 

Quels que soient la pertinence et l'intérêt de telles études, la réponse à ce débat 
ne pourra pas être trouvée par le simple recours à l'analyse économique, parce que 
le champ de réflexion à explorer demeure immense, mais surtout parce qu'il s'agit 
d'un problème de choix de société : quelle place et quel rôle donner à l'agriculture 
dans un pays développé? 

CONCLUSIONS 

Les trois approches complémentaires présentées ont mis en évidence de multiples 
facettes des relations environnement-agriculture. 

Les évolutions économiques, notamment la nouvelle donne des échanges inter
nationaux, déterminent de plus en plus le cadre dans lequel les agriculteurs doivent 
concevoir leur rôle. 

Dans les pays développés, particulièrement, la production de biens alimentaires 
n'est plus un objectif suffisamment prioritaire pour que l'opinion publique accepte 
de lui sacrifier la préservation de l'environnement. 

Dans ce contexte, l'acceptation par les agriculteurs de consacrer une partie au 
moins de leur activité à la production de biens ou services environnementaux pour
rait, dans un système de soutien déconnecté de la production, leur permettre d'être 
rémunérés et socialement reconnus à ce titre. 

Les acteurs du monde agricole semblent avoir pris conscience du fait que les 
préoccupations environnementales sont incontournables. Il agissent donc : 

- en multipliant les initiatives de toutes sortes pour modifier l'image de l'agri
culteur-pollueur dans l'opinion publique; 

- e n s'impliquant directement dans les programmes de lutte contre les pollu
tions et en élaborant des actions de formation ; 

- en appuyant enfin l'intégration des phénomènes environnementaux dans l'éla
boration des politiques agricoles. 

Dans le même temps, le mythe d'une nature idéale à protéger contre toutes les 
formes d'activité humaine nocives a priori, s'est considérablement affaibli. 

Lors d'un récent atelier du Conservatoire du littoral, consacré à la biodiversité, 
i l a été rappelé que quasiment tous nos écosystèmes sont des écosystèmes secon
daires qui ne sauraient fonctionner sans l'intervention continue de l'homme. Dans 
le même sens, l'enjeu pour le développement économique agricole, aquacole et 
forestier que constitue le maintien de la diversité des espèces, a été souligné. 

L'avenir est donc riche des promesses de la réconciliation entre l'agriculture et 
l'environnement. La combinaison d'une meilleure connaissance des phénomènes 
environnementaux, d'une analyse économique plus approfondie et d'un dialogue 
plus riche entre tous les acteurs devrait permettre à notre société de promouvoir un 
développement agricole durable et respectueux du milieu naturel. 
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