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Agriculture et emiretmem i t f 

RÉSUMÉ 

L'homme s'est trouvé en conflit avec la nature à mesure qu'il cherchait à 
se rendre maître de son environnement naturel. Après la révolution indus
trielle, cette «domination» parfois excessive s'est révélée dangereuse. Un 
sentiment de «réconciliation» avec la nature apparaît et donne naissance 
aux premiers mouvements écologistes. Les préoccupations environnemen
tales sont aujourd'hui de plus en plus manifestes et progressivement prises 
en compte par les politiques économiques. 

Les interactions entre l'agriculture et l'environnement sont nombreu
ses. Aussi la profession agricole, après un temps d'hésitation, s'est-elle 
engagée dans la protection de l'environnement, consciente qu' i l s'agit 
d'une composante essentielle de son développement et du soutien que lui 
apporte la société. 

Les principaux pays de l 'OCDE considèrent que l'une des conditions 
de viabilité de l'agriculture passe aujourd'hui par l'intégration des politi
ques agricoles et de l'environnement. L'analyse des mesures environne
mentales dans la réforme de la Politique agricole commune illustre cette 
tendance. Quatre exemples sont ici développés, l'Allemagne, la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas pour l'Union européenne, et les Etats-Unis. 

S I M M A R Y 

From the outset, man has been in conflict with nature by attempting to 
master his natural environment. After the Industrial Révolution, man's 
«domination» of nature was such that he became aware that it can turn 
against him. A désire for «reconciliation» with nature emerged and gave 
birth to the first ecological movements. The environmental préoccupations 
of our times are becoming more and more évident and are being progressi
ve^ taken into account in our économie policies. 

Interactions between agriculture and the environment are numerous. 
Thus, the agricultural profession, after a period of hésitation, undertook 
the beginnings of environmental protection, aware that it constitutes an 
essential component of its development and of the support given to it by 
society. 

The main OECD countries feel that one of the conditions of the viabi-
lity of agriculture is now that agricultural and environmental policies 
should be integrated with each other. Analysis of the environmental 
measures contained in the Common Agricultural Policy illustrâtes this 
trend. Four examples are developed here : Germany, Great Britain and the 
Netherlands within the European Union, and the United States. 
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Économie et stratégies agricoles 

INTRODUCTION 

Pressés par une opinion publique de plus en plus sensible aux problèmes environ
nementaux, les différents gouvernements des principaux pays développés intègrent 
progressivement ces questions dans leur champ de réflexion et dans leur 
programme d'action économique. 

Ainsi, depuis une vingtaine d'années, force est de constater que des progrès 
considérables ont été réalisés, tant sur le plan scientifique — avec une meilleure 
connaissance des phénomènes naturels qui nous entourai! que sut le plan régle
mentaire où des décisions courageuses ont été prises pour insérer progressivement 
le phénomène environnemental dans une logique économique. 

Dans le même temps, les préoccupations en matière d'environnement ont beau
coup évolué. Le «Sommet de la Terre» de Rio, en juin 1992, a été le point 
culminant d'une montée de la conscience écologique à travers le monde. 

C'est dans ce contexte que le Club DÉMÉTER a souhaité approfondir les rela
tions complexes et multiformes qui existent entre l'agriculture et l'environnement. 

Celles-ci se limitent en effet trop souvent à une incompréhension entre les agri
culteurs, les acteurs économiques et plus généralement l'opinion publique. 

Pour la dépasser, i l nous a semblé nécessaire d'aborder ce thème sous trois 
aspects complémentaires : 

- revenir sur le lien historique et philosophique qui unit l'agriculture et la nature 
et examiner la place qu'occupe l'agriculture dans l'inconscient collectif. Cette 
partie fait l'objet d'un débat entre François Letoumeux, directeur du Conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres, et Bernard Kalaora, sociologue; 

-é tud ie r les interactions entre l'agriculture et l'environnement, notamment en 
identifiant les formes de pollution liées à l'activité agricole et leurs solutions tech
niques préventives et curatives. Cette partie est rédigée avec l'appui de plusieurs 
scientifiques; 

- examiner comment les préoccupations environnementales s'intègrent dans les 
politiques agricoles et tenter de tracer quelles sont les perspectives qui se dessinent 
pour l'avenir. Cette partie est illustrée par quatre exemples concrets : l'Allemagne, 
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas pour l'Union européenne, et les États-Unis. Ils 
sont présentés par les attachés agricoles. 

Sans être exhaustif, cet article apporte des éléments de réponse concrets aux 
problèmes qui se posent actuellement et ouvre un certain nombre de perspectives 
quant au rôle et à la place de l'agriculture dans notre société. 
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