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Toute innovation technologique ne peut voir le jour 
dans une société que si le contexte économique et 
social est favorable à son émergence. Les grandes 
transformations de l'agriculture européenne dans la 
deuxième moitié du XXème siècle ont pu s'opérer 
grâce à une politique agricole volontariste et dotée 
de moyens importants, la politique agricole 
commune (PAC). De même, la « Révolution verte » 
s'est-elle déroulée dans ce contexte de politique agri
cole très favorable au changement technique Des 
mesures d'intensification de la production telles que 
l'utilisation de variétés améliorées, l'utilisationd'in-
trants et le recours à l'irrigation ont été encouragées 
par des politiques publiques qui ont permis leur 
diffusion et leur adoption massives. 
Les techniques agro-écologiques récemment 
développées (et présentées dans les chapitres pré
cédents) constituent une alternative particulière
ment attractive aux techniques actuellement utili
sées ; elles s'inscrivent en effet dans la recherche d'un 
modèle d'agriculture durable, combinant compéti
tivité économique, diminution de la fracture sociale 
et préservation de la base physique de production. 
La question est alors d'identifier les conditions, dans 
les pays industriels comme dans les pays en déve
loppement, pour que cette nouvelle technologie soit 
adoptée par les producteurs. Pour répondre à cette 
question, on examinera d'abord les spécificités éco
nomiques et sociales qui sont liées aux techniques 
agro-écologiques, puis on examinera les conditions 
qui sont nécessaires à leur diffusion dans le cas des 
pays industriels et dans celui des pays en dévelop
pement. 

1. ATOUTS ET CONTRAINTES 
SOCIO - ÉCONOMIQUES 
DE L'AGRO-ÉCOLOGIE 

1.1. DES TECHNIQUES FONDÉES AVANT TOUT 
SUR L'UTILISATION INTENSIVE ET 
DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 
DES ÉCOSYSTÈMES SANS EFFET 
D'ÉCHELLE. 

L'agro-écologie, comme la « Révolution doublement 
verte3 », ou l'éco-agriculture4, constituent un 
ensemble de réponses d'ordre technique destinées à 
concilier la productivité par unité de surface qui est 
nécessaire pour répondre aux besoins des sociétés, 
avec une faible pression environnementale et une 
gestion durable des ressources naturelles. Le principe, 
dans tous les cas, consiste à utiliser intensivement cer
taines fonctionnalités naturelles des écosystèmes en 
substitution - au moins partielle - aux intrants artifi
ciels, comme les engrais et les produits de traitements 
phytosanitaires. Par principe, la gestion intégrée de 
ces fonctionnalités doit assurer la viabilité écologique 
de la production comme de l'écosystème qui la sup
porte. Cette technologie s'inscrit donc dans une pers
pective d'amélioration de l'environnement (réduction 
des pollutions agricoles, séquestration du carbone), 
de renouvellement durable des ressources naturelles 
qui entrent dans le processus de production (cycle de 
l'eau, cycle de la fertilité), et d'économie d'utilisation 
des ressources fossiles (moindre consommation de 
carburant dans les agricultures fortement mécani
sées). 

Plus les potentialités productives naturelles locales 

3 - Ensemble de techniques écologiquement intensives et d'éléments de politique agricole destinés à faire face aux besoins productifs à long terme. 
Voir G. Conway, 1999 The Doubly Green Révolution Pingouin Press London.; M. Griffon, V Ribier Communication à l'Académie d'Agriculture Mai 2004 

4 - Ensemble de techniques agricoles respectant l'environnement en particulier la biodiversité. Voir J. McNeely et S. Sheer, 2004. Island Press Washington. 
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sont favorables, plus l'intensification écologique du 
milieu a des chances de produire des rendements 
égalant et dépassant les performances obtenues avec 
des technologies à base d'intrants industriels. Cela 
tient essentiellement à la quantité de biomasse qui 
peut être produite afin d'être recyclée pour contri
buer à la fertilité du système et au rendement des 
plantes cultivées5. 

Une autre caractéristique des techniques agro
écologiques est que celles-ci ne présentent pas 
d'économie d'échelle ; en effet, les mécanismes 
écologiques qui sont mis à contribution ne sont pas 
plus ou moins productifs en fonction du volume qui 
est utilisé. Ces techniques sont donc utilisables dans 
des contextes très variés, depuis les petites exploita
tions en autosubsistance jusqu'aux grandes exploi
tations, sans que les premières ne souffrent du risque 
d'être rapidement marginalisées du fait d'un faible 
rendement à petite échelle. Cependant, des pro
blèmes d'échelle d'une autre nature se posent : uti
liser des fonctionnalités écologiques revient a relier 
l'aire d'action d'une décision à l'unité d'espace qui 
correspond à la fonctionnalité que l'on gère ; retenir 

des eaux de pluie dans les sols d'une exploitation n'a 
de sens que si cela est pratiqué à l'échelle du micro
bassin versant ; de même, limiter les invasions bio
logiques par des obstacles naturels comme des haies 
suppose, pour être efficace, que cela soit fait à 
l'échelle du paysage local. Des actions individuelles 
non coordonnées à l'échelle des phénomènes 
écologiques n'auraient pas de sens. 

1.2. DES TECHNIQUES 
AYANT DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIAUX PARTICULIERS 

Les caractéristiques intrinsèques de l'agro-écologie 
présentent un ensemble d'avantages économiques 
et sociaux spécifiques. Le premier d'entre eux est la 
réduction des dépenses d'intrants et de travail 
humain : l'utilisation de mulchs réalisés par de la 
biomasse, et le développement progressif d'une 
faune du sol qui la décompose, l'humifie et la 
minéralisé tout en ameublissant le sol, permettent 
dans bon nombre de cas de renoncer au labour. Dès 

Indicateurs de diffusion des techniques agro-écologiques en France : 
part des surfaces en non labour en France 

» > Tableau 1 

Culture % de la surface 
en non labour en 1994 

% de la surface en non 
labour en 2001 

surface en non 
labour en 2001 (ha) 

Blé tendre 11,5 17,1 734 000 

Colza 17,9 21,9 195 300 

Orge, escourgeon 4,9 11.0 154 100 

Maïs grain 2,4 6,9 115 600 

Blé dur 37,4 44,0 100 200 

Maïs fourrage 1.7 4,4 60 300 

Tournesol 5.6 8.4 42 800 

Pois 1.7 6.0 15 000 

Total 1 423 800 

Source SCEES M A PAR enquête pratiques culturales In Le développement des techniques sans labour 

F Trochehe (lien) & Véronique Rabaud (Scees) 

5 • Pour chaque situation, il existe une quantité maximum de production possible de Diomasse Si tout l'espace est cultivé, il faut choisir entre la quantité de 
biomasse qui est consacrée à créer de la matière organique du sol, et la quantité de biomasse destinée à la production exportée du système. Plus le milieu 
permet une durée de végétation longue et est caractérisé par des apports en eau et une température favorables, plus la répartition entre les deux destinations 
n'est pas très contrainte Dans des situations inverses, le partage est difficile 
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lors, un semis direct (sans labour) est possible ce qui 
conduit à réduire significativement les dépenses de 
mécanisation. Ces mulchs peuvent aussi se substi
tuer à l'utilisation d'herbicides. De même, pratiquer 
la lutte biologique contre des insectes et maladies 
réduit les dépenses de produits de traitement. 
L'amélioration de l'état hydrique des sols peut 
amener à renoncer à des irrigations d'appoint et à 
des travaux destinés à ameublir les sols. Dans les 
systèmes de grande culture basés sur l'intensifica
tion à partir d'intrants chimiques et sur le travail 
profond du sol, le recours à cette technologie peut 
donc autoriser des réductions de dépenses impor
tantes. Il est encore prématuré d'avancer des 
chiffres fiables en la matière, compte tenu du 
manque de recul et de données quantifiées dispo
nibles jusqu'à présent, mais ce travail devrait 
pouvoir être réalisé très prochainement et confir
mer ainsi ce qui ne relève encore aujourd'hui que 
d'observations incomplètes. L'avantage écono
mique explique vraisemblablement l'adoption 
récente de ces techniques au Brésil et en Argentine 
où elles ont dépassé 40 millions d'hectares. En 
France, elles dépassent seulement 1 million d'hec
tares, mais leur progression est significative 
(voir tableau 1). 

Un deuxième avantage de l'agro-écologie est son 
influence en termes de pénibilité du travail. Certains 
travaux pénibles sont purement et simplement 
supprimés (cas de la préparation des sols), d'autres 
sont fortement réduits (cas du désherbage 
notamment). De même, le calendrier de travail se 
trouve fréquemment assoupli : en grandes cultures, 
il est difficile de respecter un calendrier optimal 
d'intervention (séquence travail du sol - semis -
traitements) en raison des contraintes d'état du sol, 
de climat et de main d'œuvre. Dans les systèmes à 
base de mulchs de biomasse par exemple, ces 
contraintes de calendrier sont moindres. Il convient 
cependant de relativiser cet aspect, dans la mesure 
où le suivi permanent des cultures demande plus 
de temps : il faut par exemple surveiller les 
maladies et les ravageurs, estimer leur importance 
(appréciation du seuil de nuisibilité) pour choisir le 
moment opportun de l'intervention et son étendue, 
vérifier l'état des cultures de manière fine. Si 
l'application uniforme d'engrais et de traitements 

contribuait à « écraser » les variations locales de 
comportement des plantes, le recours à des 
fonctionnalités écologiques peut faire réapparaître 
cette diversité locale ce qui peut requérir des 
traitements de précision. 
Un troisième avantage des pratiques agro-écolo
giques porte sur la stabilisation des rendements et 
la réduction des risques en régime de croisière qui 
conditionnent la stabilité des ressources alimen
taires et des revenus. Ces pratiques ont en effet en 
commun, quelles que soient les techniques de base 
considérées, de favoriser une certaine résilience du 
système de production, du fait de la réduction de 
la sensibilité aux aléas climatiques et aux risques de 
maladies. Cela peut se traduire pour les agriculteurs 
par plus de stabilité économique et moins de risque, 
et contribuer à la fonction d'assurance. 
Un quatrième avantage est l'accessibilité potentielle 
de l'agro-écologie aux producteurs agricoles de 
subsistance. D'une part, l'absence d'économies 
d'échelle des pratiques agro-écologiques ne 
pénalise pas d'emblée les producteurs opérant sur 
de toutes petites surfaces par rapport aux plus gros 
producteurs. D'autre part, le moindre recours à des 
intrants rend ces pratiques plus accessibles à des 
producteurs ne pouvant pas pré-financer l'achat des 
différents facteurs de production. L'analyse 
historique de la « Révolution verte » a montré qu'une 
partie des agriculteurs les plus pauvres n'avait pas 
été touchée par les mesures d'intensification de la 
production à base d'intrants et n'avaient donc pu 
améliorer la couverture de leurs besoins alimentaires. 
Ce constat revêt une importance toute particulière 
au moment où les principales instances internatio
nales et forums mondiaux remettent sur le devant 
de la scène et en haut de l'agenda politique les 
préoccupations de lutte contre la pauvreté et de 
réduction des inégalités. 

1.3. MAIS LE CHANGEMENT 
PEUT ENTRAÎNER DES COÛTS 
DE TRANSITION NON NÉGLIGEABLES 

Le passage aux systèmes agro-écologiques n'est pas 
sans poser quelques problèmes, du fait de la 
nécessité d'un apprentissage de nouvelles 
techniques que l'agriculteur doit s'approprier après 
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un inévitable tâtonnement. Cet apprentissage porte 
notamment sur : 
• le choix des couvertures ou associations en 

fonction du climat et de la culture 
• la maîtrise du désherbage pour la bonne 

émergence du nouveau peuplement végétal 
• la lutte contre les prédateurs qui bénéficient du 

couvert permanent pour se protéger contre le froid 
(limaces) ou pour y dérouler aisément leur cycle 

• le besoin de plus d'observations des plantes et du 
milieu et de plus d'attention dans l'épandage des 
produits qui doivent respecter la vie 
biologique du sol. 

Compte tenu de ces éléments, la transition 
constitue un moment délicat dans les deux 
dimensions, temporelle et spatiale, avec des 
implications importantes tant au niveau de 
l'exploitation qu'au niveau agrégé de la région : 
• l'installation, au sein de l'exploitation, d'une ferti

lité stable fondée sur des fonctionnalités 
écologiques (constitution de matière organique, 
utilisation de légumineuses, mise en place d'une 
phase biologique efficace) prend du temps pour 
pouvoir relayer une fertilité d'origine chimique. 
Pendant cette transition, les rendements, et les 
revenus, peuvent baisser. 

• la durée et la faisabilité même de la transition 
dépendent dans une large mesure du potentiel de 
la région en termes de production de biomasse et 
de disponibilité en eau. Les régions où le cycle végé
tatif est long et l'eau abondante sont plus 
propices à la production de biomasse in situ 
destinée aux mulchs, et la transition s'en trouve 
facilitée. A l'inverse, là où la durée du cycle végé
tatif est insuffisante, il faut produire ailleurs la 
biomasse et la transporter pour l'épandre sur le 
champ cultivé ; cela représente des coûts élevés et 
constitue à l'évidence un frein à l'adoption de telles 
pratiques. 

• dans le cas des pays en développement (PED) et en 
particulier en Afrique, le recours à des 
techniques agro-écologiques peut signifier 

d'introduire l'élevage et notamment la traction 
attelée. Les complémentarités entre l'agriculture et 
l'élevage sont bien connues : les animaux consti
tuent une épargne de précaution en même temps 
qu'un capital pour la production alimentaire et la 
fourniture de revenus permanents Ils constituent 
éventuellement un facteur de production par les 
apports en travail et permettent aussi la mise en 
valeur de zones peu propices à l'agriculture. Mais 
l'expérience a montré que l'accès aux animaux de 
traction dans les agricultures qui ne les utilisaient 
pas amène à des transformations quelquefois 
longues et difficiles des comportements, et qui 
n'atteignent généralement qu'une partie des 
exploitations. 

• d'autre part, il est plus facile et efficace pour un 
producteur d'adopter des pratiques agro-écolo
giques si tous ses voisins les ont déjà adoptées. Les 
bénéfices attendus des pratiques agro-écologiques 
en termes de stabilisation des rendements et de 
réduction des risques se concrétiseront plus sûre
ment si ces pratiques sont généralisées au sein de 
la zone de production pour des raisons d'échelles 
écologiques d'efficacité (voir plus haut). Dans le cas 
contraire, la phase de transition sera plus lente et 
délicate à gérer : par exemple, le producteur aura 
plus de mal à abandonner les traitements phyto-
sanitaires, gages d'une certaine garantie de 
rendement, au profit de méthodes de lutte inté
grée qui demanderont d'autant plus de temps à 
être efficaces et à garantir une nouvelle stabilité 
systémique qu'elles ne sont pas mises en place dans 
le voisinage immédiat. 

Il est donc clair que les conditions économiques qui 
environnent les producteurs -les prix, leur stabilité, 
les incitations- ont beaucoup d'importance dans la 
décision de changer de système technologique. 
D'une part, les baisses de charges et les réductions 
du temps de travail que pourraient entraîner 
l'utilisation de techniques agro-écologiques consti
tuent une incitation en soi pour les adopter (voir 
tableau 2). D'autre part, il y a des coûts de 
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Comparaison des conséquences économiques et environnementales en passant d'un système 
standard de grande culture à un système en agro-écologie : 

le cas du semis sous couvert végétal. 
» > Tableau 2 

Opération 
Conséquences Conséquences 

Opération Techniques 
standard 

Techniques 
agro-écologiques 

économiques 
supposés 

de l'agro-écologie 

écologiques 
externes 

Préparation 
du sol 

Labour 
minimum 

Non labour ou travail Baisse des coûts 
de motorisation 

et de travail 

Réduction des 
émissions de gaz à 

effet de serre 
(traction, biologie) 

Semis Semis 
mécanique 

Semis mécanique Coûts des semoirs 
plus élevés -

Fertilisation Engrais Substitution partielle 
par des 

fonctionnalités naturelles 

Baisse des charges : 
engrais, carburant, 

Eventuellement, 
baisse des émissions 
d'oxyde nitreux (gaz 

à effet de serre) 

Contrôle des 
adventices 

Herbicide Augmentation 
ou diminution selon 

l'effet du mulch sur la 
levée des mauvaises herbes 

Hausse ou baisse 
des charges selon 

la technique 

Risques accrus ou 
réduits de pollution 

des eaux 

Contrôle des 
maladies et 
ravageurs 

Fongicides, 
insecticides, 
mais aussi 

possibilité de 
lutte intégrée 

Techniques de lutte 
intégrée, avec 

association d'espèces 
et utilisation des 

effets d'allélopathie 

Tendance 
à la baisse 

des charges 

Réduction 
des traitements 

des maladies 
telluriques 

transition qui peuvent ne pas être négligeables. 
L'avantage environnemental que les sociétés peuvent 
retirer de l'adoption de ces techniques par leurs 
agriculteurs peut les inciter à consentir des finance
ments publics pour reconnaître le service positif qui est 
apporté et pour inciter à un tel changement. Ces 
financements sont-ils légitimes et utiles ? Cette 
question se pose différemment dans les pays ayant une 
agriculture hautement productive et compétitive, et 
dans les pays où l'agriculture est majoritairement de 
subsistance. Il faut donc distinguer les deux situations. 

2 . DANS LES AGRICULTURES HAUTEMENT 
PRODUCTIVES ET COMPÉTITIVES 

Les techniques agro-écologiques sont attractives 
pour les grandes exploitations. C'est d'ailleurs 
parmi celles-ci que ces techniques sont les plus 
développées. Par exemple, depuis les années 
soixante-dix l'Australie pratique le ley farming6 et 
le Brésil des grandes exploitations est le pays où leur 
progression est la plus rapide, surtout en semis 
direct classique (sans utilisation de mulchs épais). 

6 - Utilisation de cultures de luzerne annuelle comme culture de couverture pour le blé et permettant de renoncer au labour. 
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Ces techniques permettent en effet de baisser les 
charges et d'améliorer les revenus et la compétiti
vité de ces exploitations. 

2 .1 . DES TECHNIQUES 
QUI AMÉLIORENT LA COMPÉTITIVITÉ 

La baisse des charges est un élément moteur pour 
l'adoption de techniques qui éliminent le labour ou 
réduisent le travail du sol, ou encore qui limitent les 
doses d'engrais et le nombre de traitements phyto-
sanitaires (voir tableau 2). Les grands pays exporta
teurs ont les mêmes intentions en matière de 
compétitivité. Ce regain de compétition va être 
encouragé par les débats sur la suppression des 
subventions à l'exportation des produits agricoles 
dans le cadre de l'OMC. Un premier panorama peut 
être brossé par grandes régions : 

• Les zones tropicales humides du Brésil présentent 
un important potentiel dans le domaine des 
pratiques agro-écologiques, dans la mesure où 
l'apport de fertilité naturelle est permis par une 
grande production de biomasse. 

• A l'opposé, l'Europe n'a que des avantages très 
limités en matière de fertilisation naturelle à par
tir de matière organique. L'économie sur les 
engrais ne peut donc être que limitée. De ce fait, 
la logique de remplacement éventuel du labour 
par le semis direct répond avant tout à la néces
sité de réduire les coûts de production pour 
améliorer la compétitivité. 

• Pour les Etats-Unis, la situation est de même 
nature, à deux réserves près : d'une part, les 
techniques de non labour sont beaucoup plus 
répandues qu'en Europe et d'autre part, la pro
duction y est plus extensive, du fait d'une dota
tion relative en terre plus abondante. La recherche 
de compétitivité passe donc actuellement et ten-
danciellement par une plus grande productivité 
du travail, donc par l'extension de la surface par 
unité de travail. 

• L'Australie, l'un des pays ayant une agriculture 
encore plus extensive que celle des Etats-Unis, 
pratique depuis longtemps le travail minimum du 

sol et l'utilisation de luzernes de couverture, ce 
qui lui permet d'avoir des coûts de production 
unitaires parmi les plus bas du monde. Sa 
compétitivité devrait néanmoins rester inférieure 
à celle du Brésil. 

On peut donc s'attendre, en matière de grandes 
cultures, à ce que soient entrepris des efforts pour 
réduire les coûts de production, principalement en 
Europe et aux Etats-Unis, dans le but de limiter le 
différentiel de compétitivité avec les pays les plus 
compétitifs, en particulier le Brésil. Les techniques 
agro-écologiques pourraient contribuer à l'atteinte 
de cet objectif. 

2 .2 . UN IMPÉRATIF : ASSURER 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA DIFFUSION 
DES NOUVELLES CONNAISSANCES 

Les connaissances techniques jouent dans le cas de 
l'agro-écologie un rôle important et spécifique. 
L'accroissement de productivité en respectant les 
contraintes de viabilité écologique ne peut être 
effectif que si les fonctionnalités naturelles qui sont 
mises à profit sont bien connues par les producteurs 
et que leur utilisation en est maîtrisée. Il faut par 
exemple bien connaître les prédateurs des insectes 
ravageurs pour mener correctement une lutte 
biologique. Il faut bien connaître le fonctionnement 
des sols pour en maîtriser la fertilité. Il faut bien 
connaître les plantes pour conduire des associations 
de cultures. 

Les producteurs ont certes accumulé à travers le 
temps des connaissances utiles, mais la gamme des 
améliorations possibles est très étendue et suppose 
l'acquisition de nombreuses connaissances supplé
mentaires ; ils doivent aussi apprendre à observer, 
suivre et analyser les situations afin d'adapter en 
permanence leurs décisions. Ceci est valable dans 
toutes les agricultures, qu'elles soient très mécani
sées ou manuelles, de grande dimension ou de 
petite taille. Cet apprentissage ne peut se faire sans 
l'appui de techniciens agricoles spécialement 
formés qui interagissent, partout au niveau local, 
avec les agriculteurs. Dans certains cas des dispo-
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sitifs spécifiques d'observation, de recherche et 
d'expérimentation doivent être mis en place. 
Ces réflexions ont des implications très fortes sur le 
système de création et de diffusion du progrès 
technique, qui doit se transformer en profondeur. 
Il est en effet souhaitable de rompre le schéma 
dominant dans lequel la recherche produit les inno
vations, des instituts techniques procèdent aux 
adaptations, et les producteurs appliquent. Ce 
schéma était satisfaisant dans un cadre où les 
techniques proposées avaient un caractère d'uni
formité et de standardisation avec seulement 
quelques adaptations locales : une gamme d'en
grais, une gamme de produits de traitement en 
fonction des maladies et ravageurs, des machines 
pour des opérations culturales standard. Dans le cas 
de l'agro-écologie, les techniques à utiliser sont 
tributaires de l'écosystème local. Il y a donc une très 
grande variété de situations et donc de réponses 
car celles-ci sont souvent localement spécifiques. La 
diversité s'oppose donc à l'uniformité. Là où un 
produit de traitement suffisait partout pour éradi
quer une invasion d'insectes, on substituera un 
ensemble de techniques de suivi et de contrôle bio
logiques qui doivent être calibrées localement. Là 
où une même dose d'engrais était épandue, il 
faudra adapter les apports en fonction de l'hétéro
généité du milieu et de l'écologie des sols. Au-delà 
des spécificités locales, il y a bien évidemment des 
similitudes qui justifient l'existence d'une recherche 
sur les thématiques génériques, mais une grande 
partie de l'activité de recherche devra se rapprocher 
du terrain et des situations réelles. Les techniciens 
devraient eux-mêmes participer à des travaux de 
recherche locaux et les producteurs y être associés. 
C'est donc un véritable bouleversement du schéma 
unilatéral qui liait la recherche aux applicateurs qui 
est demandé, en y substituant un schéma en grande 
partie décentralisé avec des fonctions et des savoirs 
partagés. La recherche agronomique ne saurait à 
elle seule intervenir dans tous les milieux pour iden
tifier les techniques nécessaires. Elle doit en plus 
s'inspirer des connaissances et des expériences 
locales dont elle peut beaucoup bénéficier pour 
définir des approches efficaces. Il faut donc inven

ter une nouvelle architecture des liens entre les 
producteurs et leurs organisations, les conseillers 
techniques et les chercheurs. 

2 .3 . DES TECHNIQUES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Les agricultures des pays du Nord ont bénéficié 
historiquement d'aides publiques importantes au 
titre de la protection économique. Les négociations 
dans le cadre du Gatt puis de l'OMC tendent à les 
réduire fortement. Elles sont progressivement 
remplacées par des aides directes au revenu et des 
aides conditionnées à l'adoption de pratiques 
agri-environnementales, dont les effets sont moins 
néfastes pour l'environnement (voir aussi sur ce sujet 
l'encadré 1). Ces agricultures ont en effet en com
mun d'avoir produit à des degrés divers des effets 
externes négatifs sur l'environnement, donc d'avoir 
entraîné des coûts pour la société. Il s'agit notam
ment de pollutions aux nitrates d'origine chimique 
ou animale (proliférations d'algues), aux phosphates 
(eutrophisation des lacs), de pollutions des nappes 
et des eaux de surface avec des produits phytosani-
taires ou des médicaments vétérinaires, ou d'érosion 
de la diversité biologique. Face à cet état de fait, et 
sous la pression de la société, l'agriculture commence 
à intégrer des solutions techniques nouvelles : 
l'agroécologie en est une, tout comme l'agriculture 
biologique ou, dans une moindre mesure, l'agricul
ture raisonnée. Ces nouvelles techniques améliorent 
l'état de l'environnement. Faut-il créer une politique 
d'incitation à la généralisation rapide de ces 
nouveaux comportements ? 

2.4. TAXER OU SUBVENTIONNER ? 
UN CHOIX ÉTHIQUE ET POLITIQUE 

Face à cette situation, deux conceptions écono
miques s'opposent : 
• dans la première, on considère que la situation 

de référence est celle où l'agriculture produisait 
des effets externes négatifs ; supprimer ces effets 
négatifs et contribuer à la production d'effets 
positifs doit être considéré comme une amélio
ration dans le sens du bien public : on passe en 
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> » Encadré 1 

Les enjeux du financement de pratiques agro-écologiques à l'OMC 

Les agricultures des principaux blocs mondiaux entrent inévitablement en concurrence et la question de leur 
compétitivité est un des enjeux cruciaux de cette confrontation. L'OMC est le cadre international des négo
ciations multilatérales sur le commerce, et le dossier agricole y est abordé dans le cadre de trois volets : 
• Volet de l'accès aux marchés, au sein duquel sont analysées les mesures qu'un pays prend pour 

protéger son marché intérieur de la concurrence des importations 
• Volet des subventions à l'exportation 
• Volet du soutien interne 
La question du financement des pratiques agroécologiques et des aménités qu'elles produisent est 
abordée dans le volet du soutien interne. Les Européens ont mis en avant, lors de discussions passées, 
le thème de la multifonctionnalité (une agriculture aux multiples fonctions en plus de la production de 
biens agricoles, telles que l'entretien des paysages, le maintien d'un tissu social et de l'emploi et la 
préservation de la biodiversité) pour justifier leur politique de soutien interne. Cette position européenne 
a été très critiquée, notamment par les pays du groupe de Cairns, qui ont dénoncé le fait que le concept 
de multifonctionnalité était utilisé pour justifier des aides aux prix, qui rentrent dans la « boite orange », 
soumise à réduction à l'OMC. 
La question a évolué depuis lors : la mise en oeuvre de pratiques dites agri-environnementales, qui 
combinent des objectifs de production avec des objectifs de préservation de la base physique de 
production, est devenue une conditionnalité à l'octroi de certaines aides découplées (aides directes au 
revenu, indépendantes des conditions de production). Ces aides rentrent dans la « boite verte » qui n'est 
pas soumise à réduction dans le cadre du volet soutien interne de l'accord agricole à l'OMC. Ce dernier 
n'impose donc aucune restriction au financement de pratiques agro-écologiques tant que celui-ci est mis 
en oeuvre sous forme d'aides directes au revenu. 

effet d'une situation de coûts publics à une situa
tion d'aménités publiques. Dès lors, cette transi
tion peut être rémunérée au titre du bénéfice social 
qu'elle procure. 

• l'autre conception prend une autre situation de réfé
rence, antérieure à la production des effets 
environnementaux négatifs par l'activité produc
tive. Dans ce cas, le coût des pollutions observées 
incombe aux producteurs au nom du principe 
pollueur-payeur. Et la réduction des pollutions est 
vue, dans cette conception, comme un retour à la 
situation originelle (celle qui existait autrefois et qui 
fournissait des aménités naturelles) qui ne nécessi
tait pas, ni ne justifiait à l'époque de rémunération 
au titre du bien public. 

Dans la réalité, aujourd'hui, en cas de pollution 
industrielle, les pouvoirs publics combinent générale
ment taxes et subventions, les premières 
alimentant les secondes afin d'inciter les acteurs 

économiques à faire les investissements de dépollu-
tion nécessaires. Les agriculteurs ne connaissent pas 
en France le même traitement. Au delà de 
l'opposition des deux conceptions évoquées 
précédemment, la question est d'ordre éthique : faut-
il financer aux producteurs la production d'aménités 
ou pense t'on que celles-ci font partie des « services» 
qui sont donnés gratuitement par la nature aux 
sociétés a travers les actes de production ? 
Par ailleurs, opter pour les subventions, c'est considé
rer qu'il n'y a pas eu volonté de nuire de la part 
du monde agricole - ce qui est vrai- car toutes les 
agricultures modernes ont suivi les préconisations 
techniques conduisant à une intensification chimique 
massive ; opter pour la taxation, c'est imputer la faute 
aux pollueurs en oubliant qu'ils ont été sous-informés 
à propos des effets polluants des techniques modernes 
qu'on leur a largement préconisées.. L'ensemble de 
ces considérations est résumé dans le tableau 3. 
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Synthèse des questions relatives à la légitimité des subventions pour favoriser les technologies 
agro-écologiques dans les grandes cultures : comparaison de deux conceptions 

» > Tableau 3 

Conception 1 Conception 2 

Situation initiale considérée Les pratiques actuelles 
avec effets négatifs 

Une agriculture peu 
artificialisée, sans effet 

environnementaux négatifs 

Nouvelle situation Une agriculture productrice 
d'aménités 

Les pratiques actuelles 

Nature de l'intervention 
publique 

Subventions Taxations 

Justification de cette intervention Financement d'aménités Sanction d'une dégradation du 
milieu 

Argumentaire L'accroissement de la 
production alimentaire, 

demandée par la société, 
entraîne des externalités 

négatives ; la 
société prend en charge, 

ces effets négatifs 

Principe pollueur-payeur. 
Idée sous-jacente : les 

producteurs sont les seuls 
responsables de la 

dégradation du milieu. 
On ne leur reconnaît pas 
le fait qu'ils répondent 

à une « demande sociale » 

Question de débat : 
la situation peut-elle être 
gagnant-gagnant ? 

NON : la production d'aménités 
sociales est coûteuse pour les 

producteurs, notamment pendant 
la transition vers des pratiques 

agro-écologiques 

OUI : les pratiques 
agro-écologiques sont à la fois 
rentables pour les producteurs 

d'aménités sociales 

On peut aussi poser cette question de la 
reconnaissance par les sociétés des aménités 
produites par l'agriculture dans des termes plus 
généraux. Dès lors qu'il est nécessaire pour toute 
société dont la population augmente, de modifier le 
milieu naturel pour produire des biens alimentaires 
supplémentaires, donc d'altérer inévitablement les 
fonctionnalités et les aménités (les services naturels) 
fournies par les écosystèmes, les agriculteurs sont 
bien obligés, au nom de la société toute entière, de 
prendre le risque de produire des externalités néga
tives. 

L'imputation de la responsabilité est donc sociale. 
Cependant, il est aussi du rôle de la société de 
demander à « ses agriculteurs » que soient utilisées 

des techniques qui minorent les effets négatifs dès 
lors que cel les-ci existent; de ce point de vue, les coûts 
éventuels qui correspondent à l'obligation qui est 
faite aux agriculteurs d'utiliser des techniques non 
polluantes sont aussi imputables à la société. Notons 
cependant que ces coûts sont en théorie limités 
d'une part aux coûts de transition, et d'autre part à 
l'éventuel différentiel négatif de gain qu'il y aurait à 
rendement égal entre le système standard et le sys
tème utilisant la technologie agro-écologique. Mais 
il est aussi possible, au contraire, que ce différentiel 
soit positif ; dans ce cas le revenu des producteurs 
augmente. 

On peut considérer - mais ce point de vue peut se 
discuter - que la société est aussi en devoir de 
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reconnaître ce qui, dans l'action des producteurs, 
conduit à produire des externalités positives, que 
celles-ci soient inévitablement « jointes » aux actes 
de production dans le cadre des systèmes 
agro-écologiques (par exemple la potabilité des 
eaux de sources dues à une gestion efficace de la 
fertilité et de la circulation des eaux), ou que celles-
ci soient délibérément produites par les agriculteurs 
sans qu'il s'agisse d'une « production jointe » 
par exemple : maintenir des habitats pour des 
espèces protégées grâce à des haies ou des 
bosquets n'ayant pas d'autre effet écologique 
positif). Si l'utilité sociale est constatée, dans cette 
perspective de reconnaissance de la production de 
bien public, alors elle doit être rémunérée. La 
nouvelle PAC reconnaît cette utilité, mais en 
n'accordant des subventions - d'ailleurs destinées 
à un autre usage.soutenir le revenu- qu'à la condi
tion que les techniques écologiques correspon
dantes soient effectivement appliquées. 

2 .5 . VA-T-ON VERS UNE SITUATION 
GAGNANT-GAGNANT ? 

Ces débats résonnent dans les enceintes interna
tionales. Les représentants de pays de grandes 
cultures extensives tels que l'Australie, l'Argentine 
ou le Brésil y soutiennent la position que le passage 
à des techniques agroécologiques n'a rien à voir 
avec un problème d'amélioration de l'environne
ment et ne peut donc justifier à ce titre l'octroi de 
subventions publiques^ . Ces agricultures n'ont en 
effet pas connu une forte intensification à base 
d'intrants chimiques et les effets externes négatifs 
qui y sont liés, même si elles doivent déplorer une 
importante érosion dans les terres marginales et en 
pente. Dans leur conception, la baisse des charges 
qui résulte du passage d'une technologie standard 
à une technologie agro-écologique est avant tout 
un gain pour l'agriculteur. Une amélioration éven
tuelle de l'environnement, si on la reconnaît, n'est 

Gains et pertes économiques et environnementaux au passage de la technologie standard 
à l'agro-écologie 

> » Tableau 4 

Gains économiques Gains environnementaux 

État Coût en subventions 
(déjà comptabilisés dans le cadre 

de la PAC dans le cas de l'Europe ; 
nouveaux pour d'autres pays) 

Société Gains par réduction des coûts sociaux 
générés par les externalités négatives 

(conséquences des pollutions) 

Amélioration de la qualité de 
l'environnement (eaux, air, paysage) 

Agriculteurs Diminution espérée des charges. 
Augmentation espérée des revenus, 
mais sous incertitude selon les cas 

Gains au même titre que 
l'ensemble de la société des 

améliorations de l'environnement 

7 - Ce fut le cas par exemple lors de la première conférence internationale de la FAO sur la multifonctionnahte de l'agriculture à Maastricht en 1999 en récusant 
le caractère murtrfonclionnel de l'agriculture, en particulier le fait que les actes de production peuvent produire des « services » joints a caractère public, 
les opposants aux subventions agncoles de tous types récusaient le lien entre agriculture et environnement 
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qu'un gain subsidiaire et non indispensable pour la 
société. La conjonction de ces deuxgains- un revenu 
supplémentaire et une amélioration de l'environ
nement que l'on qualifie de win-win situations -
montre bien pour eux qu'il n'est pas besoin de 
subvention pour faire changer de système. Au 
contraire, en Europe, si aucune reconnaissance 
publique de l'effort d'amélioration de l'environne
ment n'était consentie avec le passage des systèmes 
de production en grande culture tels qu'ils sont aux 
techniques agro-écologiques, les producteurs ne 
pourraient pas espérer un avantage économique 
aussi net au changement. En effet, les charges 
pourraient sans doute être réduites mais les rende
ments pas obligatoirement et significativement 
meilleurs et notamment pendant la phase de 
transition ce qui renchérirait d'autant les coûts de 
transition. Dès lors, il n'y aurait pas obligatoirement 
dans leur cas de situation clairement gagnant -
gagnant (au moins dans la phase de transition) telles 
que le producteur pourrait opter pour des tech
niques agro-écologiques sans pour autant deman
der une reconnaissance de sa contribution à l'amé
lioration de l'environnement. Ces éléments sont 
synthétisés dans le tableau 4. 

3 . DANS LES AGRICULTURES FAMILIALES 
ET DE SUBSISTANCE DES PAYS 
EN DÉVELOPPEMENT 

Dans les pays en développement, la problématique 
est très différente. Elle doit être discutée en distin
guant schématiquement deux grandes situations : 
d'une part, les régions ou pays dans lesquels la 
« Révolution verte » a contribué à une intensifica
tion notable de la production ; d'autre part, les 
régions au sein desquelles ce phénomène» n'a eu 
que peu d'impact et où le recours aux intrants est 
resté très limité. 

3 .1 . DANS LES ZONES DE « RÉVOLUTION 
VERTE», UNE PROBLÉMATIQUE QUI 
RAPPELLE CELLE DES PAYS INDUSTRIELS 

Pour les agricultures de « Révolution verte », il est 
devenu indispensable de réduire les pollutions. Les 
atteintes à l'environnement ont été importantes, en 
particulier en Asie : gaspillage des eaux des nappes 
phréatiques, salinisation des sols placés sous 
irrigation intense, dépôts de métaux lourds et 
d'éléments polluants contenus dans les eaux, excès 
d'engrais, pollutions dues à des produits de traite
ment phytosanitaire. Ces pratiques ne sont pas sou-
tenables. Les pollutions des eaux pénalisent l'aqua
culture en limitant les exportations pour des raisons 
sanitaires et les maladies des agriculteurs dues aux 
pesticides ne sont pas rares. Par ailleurs, l'utilisation 
d'engrais est généralement trop importante et 
entraîne des pertes alors que ces engrais sont 
subventionnés, de même que le sont les traitements 
pesticides. Ces subventions à la production, 
ajoutées aux subventions à l'alimentation, pèsent 
sur le budget des Etats et ceux-ci cherchent dans le 
cadre de politiques d'ajustement structurel à 
réduire les dépenses. La tendance est donc à la 
réduction des subventions et des coûts agricoles. 
Dans ce cadre, les techniques agro-écologiques 
permettent des baisses qui peuvent être significa
tives. Dès lors, la problématique des aides de l'Etat 
se pose dans des termes théoriques assez équiva
lents à celle qui se pose dans les pays industriels. En 
Inde par exemple, les producteurs modernes ont 
intérêt à consolider le système des subventions ; ils 
pourraient aussi chercher à le justifier au titre de 
l'amélioration de l'environnement4. Dans la réalité, 
le problème ne se pose pas encore en ces termes. 
La plupart des pays en développement sont aujour
d'hui contre les subventions liées à la production 
en Europe et aux Etats-Unis quelle qu'en soit la 
forme, même s'ils sont sensibles au fait que leur 

8 - Lors d'un récent forum tenu dans le sud du Brésil où se confrontaient les points de vue des producteurs de so|a, des firmes, des associations 
environnementalistes. les agriculteurs acceptaient de changer leurs pratiques agricoles jugées polluantes contre d'autres non polluantes â la condition 
d'être subventionnés pour le faire 
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agriculture peut jouer un rôle important d'amélio
ration de l'environnement au titre de sa multifonc-
tionnalité 

3 .2 . LE BESOIN D'ACCOMPAGNER 
L'ÉMERGENCE DE PRATIQUES 
AGRO-ÉCOLOGIQUES 
POUR LES PRODUCTEURS PAUVRES 

Pour les agriculteurs pauvres qui n'ont pas eu accès 
aux techniques de la « Révolution verte », le 
passage à l'agro-écologie se pose en des termes très 
différents. Il s'agit de créer les conditions d'un 
changement de pratiques agricoles à partir d'une 
situation initiale à très faible utilisation d'intrants et 
à faibles rendements. De même que des politiques 
agricoles interventionnistes avaient permis la 
diffusion des pratiques intensives de la « Révolution 
verte», une intervention publique ciblée est 
souhaitable pour favoriser ce changement des 
pratiques. Il paraît en effet difficilement envisa
geable que l'adoption de pratiques agro-écolo
giques puisse se réaliser par le seul jeu des forces 
du marché. Une intervention publique est néces
saire pour donner l'impulsion initiale au processus 
de changement, réaliser les réformes nécessaires et 
financer un ensemble de biens publics indispen
sables. Les principales mesures d'accompagnement 
devraient porter sur les domaines suivants 

• un soutien des prix agricoles 
• le financement d'investissements 
• des instances publiques de gestion des ressources 

naturelles communes locales 
• la génération et la diffusion de nouvelles 

connaissances 
Si les trois derniers types de mesures visent à pro
mouvoir la mise en œuvre de pratiques environne
mentales'' , il n'en va pas de même du premier point, 
plus général, qui est une condition de survie de 
l'agriculture familiale. 

3 . 2 . 1 . UNE PREMIÈRE CONDITION, 

DE NATURE GÉNÉRALE : 

QUE LES PRIX AGRICOLES 

SOIENT RÉMUNÉRATEURS 

En tendant à réduire les coûts de production tout 
en maintenant ou accroissant les rendements, 
l'agro-écologie vise à l'amélioration des revenus. 
Mais cette évolution vertueuse dépend avant tout 
des prix agricoles qui sont pratiqués. Partout dans 
les pays en développement, les prix agricoles 
connaissent une érosion lente, ou quelquefois une 
réduction brutale comme cela se passe fréquem
ment en cas de dévaluation. Cette érosion est consi
dérée comme relevant d'une loi générale d'évolu
tion du développement économique : les prix 
agricoles et alimentaires doivent baisser afin que la 
part des dépenses alimentaires dans le budget des 
ménages puisse diminuer et que les sommes 
économisées puissent se porter sur d'autres 
dépenses entraînant de la croissance dans d'autres 
secteurs ; par ailleurs, la baisse des prix agricoles 
amène la productivité du travail agricole à s'ajuster 
en augmentant. Mais si cette productivité évolue 
peu, la pression de la société sur les prix alimen
taires fait simplement baisser les prix et les revenus 
agricoles au détriment des producteurs. Cette 
pression à la baisse tient beaucoup aux mécanismes 
de formation des prix agricoles où les producteurs 
sont toujours en situation d'être dominés par les 
acheteurs. Souvent même, les politiques publiques 
d'intervention sur les prix favorisent clairement 
l'intérêt des consommateurs urbains par rapport 
aux producteurs agricoles. Aussi, favoriser l'utilisa
tion d'une technologie agro-écologique sans 
l'accompagner d'une politique de revenus agricoles 
serait une extraordinaire occasion manquée pour 
réduire la pauvreté dans les campagnes. 
En outre, il y aurait une injustice supplémentaire à 
ce que l'effort d'amélioration de l'environnement 

9 - Le dernier domaine d'intervention, la génération et la diffusion de nouvelles connaissances, déjà évoqué précédemment, ne sera pas repris Ici 
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(donc de production de bien public) consenti par 
les agriculteurs pauvres en utilisant cette technolo
gie ne soit pas reconnu par un financement public, 
et ne soit donc pas non plus l'occasion d'améliorer 
leurs revenus. Comme cela est affirmé dans 
l'hypothèse d'une « Révolution doublement verte» 
succédant à la « Révolution verte », pour nourrir le 
monde et faire reculer significativement la 
pauvreté, il ne suffit pas uniquement d'appliquer 
une technologie agro-écologique, il faut aussi 
faciliter l'accès des pauvres aux ressources produc
tives , en particulier à la terre, et au crédit et leur 
garantir des prix plus rémunérateurs et plus stables 
afin de réduire les risques et de sécuriser les 
revenus. Il faut donc une politique agricole d'appui 
qui soit réellement efficace. 

3 . 2 . 2 . POUR LES PRODUCTEURS PAUVRES, 

L'AGRO-ÉCOLOGIE EST UNE 

OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE 

MAIS QUI DEMANDE 

DES INVESTISSEMENTS. 

La principale stratégie pour faire face aux besoins 
alimentaires est d'essayer d'accroître les rende
ments en utilisant les ressources des écosystèmes 
tels qu'ils sont. C'est donc bien en utilisant le plus 
possible les fonctionnalités naturelles de ces éco
systèmes que dans beaucoup de cas par le passé, 
ces agricultures ont réussi à obtenir des rendements 
élevés et ont été relativement peu polluantes ; c'est 
le cas par exemple de l'agroforesterie de Sumatra 
ou de l'agriculture Bamiléké au Cameroun. Elles 
peuvent cependant ne pas être soutenables à long 
terme en raison de difficultés à assurer la repro
duction des ressources naturelles renouvelables 
comme les disponibilités en eau et en fertilité ; c'est 
le cas par exemple pour l'agriculture de l'est 
amazonien et d'une partie de l'agriculture des 
« hautes terres » d'Afrique. Dans ces situations, 
l'agro-écologie apporte des solutions technolo
giques qui s'inscrivent dans la même perspective 
que celle d'une gestion durable des écosystèmes, 
mais qui complètent les savoirs technologiques 
locaux accumulés au cours de nombreuses années 
d'expérience. 

Les pratiques agro-écologiques sont peu utilisa

trices d'intrants industriels, ce qui les rend 
abordables par les exploitations en autosubsistance 
qui n'ont ni trésorerie ni accès facile au crédit. 
Cependant, dans beaucoup de cas des investisse
ments sont nécessaires pour réhabiliter ou adapter 
les milieux à une gestion écosystémique durable : 
• dans les régions sèches, il faut des aménage

ments souvent importants pour ré-accumuler 
l'eau dans le paysage. 

• dans les régions où l'on veut réaliser des mulchs 
à partir de la biomasse, il faut produire cette 
biomasse sur la parcelle elle-même ou la 
transporter pour l'épandre sur le sol ce qui 
suppose des dépenses importantes en travail 
avant que soit installé un nouveau régime de 
fertilité. 

• dans les régions favorables à l'installation des 
systèmes de production en agro-foresterie, il faut 
procéder à des plantations. 

Les travaux correspondants peuvent être manuels, 
mais le plus souvent ils réclament l'intervention de 
gros matériels de génie civil. Le réaménagement 
d'un paysage dans l'esprit de faciliter une produc
tion selon des critères écologiques suppose un 
investissement initial important. Il peut donc être 
nécessaire d'amorcer le changement par des aides 
publiques d'autant plus que ces aménagements 
sont de caractère public. En effet, réaménager un 
paysage amène à modifier un grand nombre de 
parcelles et touche de nombreuses exploitations. En 
outre ces aménagements sont producteurs d'amé
nités. 

3 .2 .3 . UNE GESTION PUBLIQUE 

DES RESSOURCES NATURELLES 

COMMUNES LOCALES 

EST INDISPENSABLE 

Utiliser plus intensément les ressources écologiques 
locales suppose qu'il y ait une autorité de régula
tion locale pour organiser les choix publics, prendre 
les décisions, surveiller les travaux et trancher les 
litiges. C'est particulièrement clair pour l'eau : 
l'aménagement d'un bassin versant local et la 
captation des eaux ne peuvent se faire qu'avec 
l'accord des différents propriétaires sur la réalisa
tion des infrastructures et la répartition des 
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bénéfices attendus de ces infrastructures. Les 
producteurs situés en amont bénéficieront alors du 
réaménagement des circuits de l'eau pour en 
favoriser l'infiltration, ceux qui sont en aval 
recevront plus d'eau pour leurs cultures. De même, 
la replantation de forêts, la création de zones de 
biodiversité, le réaménagement de parcelles, ou 
encore le développement de productions intensives 
dans des zones de bas-fonds justifieront une 
nouvelle répartition de la propriété et des droits 
d'accès aux ressources, d'accès à l'eau, des droits 
de pèche et de chasse etc. Il ne peut y avoir de 
gestion écologique des paysages sans réaménage-
mement plus ou moins substantiel du milieu, et il 
ne peut y avoir de réaménagement sans que cela 
soit pris en main par des institutions publiques 
locales. 

Ces instances décentralisées telles que les collecti
vités locales gagnent fortement à avoir un fonc
tionnement participatif, car leur rôle est d'être 
garant de l'obtention de solutions dont l'efficacité 
est proportionnelle au nombre d'acteurs qui y 
adhèrent. Cette remarque vaut d'ailleurs aussi pour 
lesagricultures modernes. Cette condition n'est pas 
simple à réaliser : cela suppose de disposer de la 
légitimité et de la capacité à faire face à de 
nombreux conflits d'intérêt et de proposer des 
arbitrages qui soient acceptés par le plus grand 
nombre. Un réaménagement de paysage constitue 
une véritable redistribution généralisée des droits 
d'accès et d'usage de l'espace et des ressources. 
Cette redistribution ne peut se faire que si chacun 
comprend les données techniques et qu'il trouve 
son intérêt dans l'instauration d'un nouveau 
régime. Cela suppose de nombreuses négociations, 
médiations et compromis qu'il convient d'ordonner 
et d'organiser. La gestion institutionnelle des 
nouvelles formes d'aménagement rural qu'entraîne 
l'application de la technologie agro-écologique 
n'est donc pas simple. 

4 . CONCLUSION 

L'émergence de l'agro-écologie comme technolo
gie de substitution à celle de la « Révolution verte» 
et son équivalent dans les pays industriels, fait 

surgir la question importante de la reconnaissance 
du caractère de bien public d'un certain nombre de 
services que l'agriculture apporte de manière 
intégrée à la production elle-même, et de sa 
rémunération. Le débat peut opposer de manière 
opportuniste partisans et opposants au principe 
même de toute subvention. Le débat sur les 
principes étant sans solution, il ne peut que dévier 
vers le débat sur les conditions de la concurrence 
internationale. Il y donc un risque que la question 
des subventions destinées à améliorer la qualité 
environnementale de la production s'arbitre selon 
des points de vue se référant strictement à 
l'économie de la concurrence, sans considération 
pour les aspects écologiques et éthiques. 
On peut au contraire considérer que c'est une 
opportunité pour mettre sur la table des négocia
tions la question du dumping écologique (l'obten
tion de coûts de production bas en réduisant la 
capacité de renouvellement des ressources des 
écosystèmes). Pour une grande partie des agricul
tures familiales du monde, le recours à des 
techniques agro-écologiques, et les avantages que 
les sociétés en tireraient - car au fond c'est une 
grande partie de la santé de l'environnement 
planétaire qui en dépend - mérite que l'on pose ce 
problème de politique publique dans toutes ses 
dimensions. L'émergence de la technologie 
agro-écoloqique constitue une occasion unique 
pour concevoir des politiques agricoles qui soient à 
la fois en faveur de la plus grande partie des popu
lations pauvres dans le monde, et en faveur d'une 
gestion durable des écosystèmes. Il serait dommage 
de gâcher cette opportunité en ne traitant la 
question de l'appui public à l'émergence de ces 
technologies que sous l'angle restrictif des avan
tages comparatifs. 

Mais l'essentiel de la négociation internationale fait 
intervenir un choix qui ne peut pas résulter de la 
seule réflexion économique. Ce choix est éthique : 
rémunère t'on ou non les agriculteurs pour la 
production de services environnementaux et si oui 
dans quelles conditions ? En conditionnant les 
subventions au respect de critères environnemen
taux, l'Union Européenne a commencé à faire ce 
choix. Ce choix peut être contesté par ceux qui sont 
contre toute rémunération en dehors des seuls prix. 
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Mais dans cette optique, il n'y aurait alors pas 
d'autre choix pour les sociétés que d'imposer aux 
agriculteurs sous une forme réglementaire les 
critères d'une bonne gestion environnementale 
sans aucune contrepartie financière. L'avènement 
d'une agriculture fondée sur l'écologie scientifique 
et plus vertueuse au plan de l'environnement et du 
développement durable mérite sans doute mieux 
que la seule édiction de règlements. Reconnaître la 
contribution des agriculteurs par des financements 

publics est un pas important. Mais l'essentiel pour 
une politique publique est de faire en sorte que les 
agriculteurs intègrent eux-mêmes volontairement 
l'intérêt public - dont ils sont eux-mêmes bénéfi
ciaires - dans la manière dont ils conduisent leur 
production et dont ils conçoivent leur métier. Il est 
finalement profondément naturel que les agricul
teurs deviennent dans les sociétés les premiers 
défenseurs d'une bonne gestion des écosystèmes 
et de la biosphère. 


