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RÉSUMÉ 

La problématique environnementale liée à l'agriculture relève quasiment 
aujourd'hui de la boîte de Pandore. N'est-ce pas l'occasion cependant de 
réhabiliter une (nouvelle?) économie rurale garante d'usages marchands et 
non marchands d'un espace qui demeure largement voué malgré tout à 
l'activité agricole? Tel est le scénario proposé dans l'article de Dominique 
Vermersch. Il rappelle et précise dans un premier temps les déterminants 
de cette situation pour le moins ombrageuse entre agriculture et environ
nement. Sont ensuite présentées et illustrées les différentes politiques 
environnementales correctrices dont disposent les pouvoirs publies mais 
dont l'applicabilité se heurte: l ) au caractère originellement non 
marchand des nuisances et aménités environnementales; 2) à une 
«demande d'environnement» certes en développement mais non dénuée 
d'ambiguïtés; 3) à l'insuffisance voire aux contradictions du cadre juri
dique actuel. Ce débat est replacé dans le contexte plus général de 
l'évolution de la Politique agricole commune. Si l'auteur doute à court 
terme de la réversibilité des mouvements d'intensification et de spécialisa
tion, il argumente quelques inflexions politiques jugées nécessaires pour 
redonner vigueur à une économie rurale qui cultive et qui garde 
l'environnement. 
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ABSTRACT 

Discussing today the relation between agriculture and the environment is 
like opening Pandoras'box. However, this may well be the occasion to 
rehabilitate a (new?) rural economy dealing with commercial and non 
commercial uses of the territory, which remains mainly devoted to 
farming. Such is the scénario proposed by the author. Dominique Verm-
ersch first spécifies the factors determining the difficult relation between 
agriculture and the environment. Then he présents the différent environ-
mental policies that the governments can use to correct the situation, but 
fïnd it hard to implement because of (1) the characteristics of environ-
mental damage and amenities, that originally fall outside of the scope of 
the market, (2) a public demand for environment that is growing but is not 
exempt from ambiguity, and (3) the inadequacy or even the contradictions 
of the current légal System. The debate is placed within the framework of 
the reform of the common agricultural policy. While the author doubts that 
the trends towards the intensification and specialization of agriculture can 
be reversed in the short term, he discusses some policy changes that he 
deems necessary to revive a rural economy that grows and maintains the 
environment. 
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INTRODUCTION 

Pour un ouvrage comme LE DÉMÉTER qui cristallise synthèses, perspectives et 
stratégies en matière d'économie agricole et agroalimentaire, le titre proposé ici 
peut faire sourire ou confiner au hors sujet dès lors qu'il m'a été demandé de traiter 
d'un point de vue économique la problématique Agriculture/Environnement. Ce 
titre ne véhicule-t-il pas un relent passéiste et se démarquant du «politically 
correct» actuel? Une co-publication INRA-INSEE de mars 1998 intitulée «les 
campagnes et leurs villes», nous montre à quel point les réalités du monde rural se 
sont éloignées de nos souvenirs d'enfance, voire de nos nostalgiques jardins 
d'Éden. Chiffres à l'appui, i l est mentionné que : l'agricole ne fait plus le rural, 
désormais plus ouvrier et industriel; que ce même rural se partage souvent sans 
ménagement entre espace producteur et espace consommé; et que les modes de vie 
s'homogénéisent à grands pas entre urbains et ruraux1. Bon gré. mal gré. le rural 
(autrement dit la campagne) se voit sollicité pour de nouveaux usages, complé
ments ou substituts d'une activité agricole qui reste cependant spatialement 
dominante. 

Pas étonnant dès lors que l'économie de l'espace rural, que nous assimilerons 
ici à l'économie rurale, se trouve durablement ébranlée (sic), jusque dans la disci
pline académique du même nom. Comme science économique «spécialisée», en 
effet, l'économie rurale s'intéressa initialement au fonctionnement de l'exploita
tion agricole où s'effectuait l'essentiel de l'acte de production et de transformation 
agricoles. L'élargissement à d'autres considérations a été progressif, à la mesure 
de l'appréhension des nouvelles spécificités du secteur et de l'évolution du 
contexte économique et social global 2. Ainsi, la mise en œuvre de la Politique 
agricole commune au début des années soixante conduisit à s'intéresser davantage 
au fonctionnement des marchés et des politiques agricoles. Les premiers dévelop
pements de l'économie agroalimentaire accompagnèrent l'industrialisation 
croissante de l'agriculture. Quant aux questions déjà anciennes d'aménagement 
rural, elles se cristallisent désormais autour de la gestion de l'espace et de la 
préservation de l'environnement. 

Il est vrai que dans ce vaste aggiornamento rural, les préoccupations dites 
«environnementales» revendiquent une préséance où l'agriculture fait souvent 
figure d'accusée. Elle consomme et produit du «rural» : plus précisément des 
ressources et des actifs naturels (eau, sol, air, paysage...) qui sont à partager avec 
d'autres utilisateurs, en dehors souvent d'un échange marchand, de par la nature 
même de ces biens. Si le prix du marché n'est pas systématiquement un juste prix, 
i l a au moins le mérite de visibiliser et d'expliciter la transaction, quitte ensuite à 

1. En reprenant certains des titres de la préface de G. Paillotin in INRA I N S E E ( 1998). 
2. Klatzmann (1990) résume clairement cette évolution du champ de l'économie rurale : Au 
début des années cinquante, un des économistes agricoles les plus connus m'a dit : "L'économie 
rurale, c 'est l'économie de l'exploitation agricole ". Ne lui jetons pas la pierre. Cet économiste 
n 'ignorait pas les problèmes de politique agricole. Sa déclaration signifiait que seule l'économie de 
l'exploitation agricole a des aspects spécifiques, tout le reste relevant de l'économie générale. Plus 
tard, le traité d'économie rurale de Jules Milhau présentait essentiellement les marchés de produits 
agricoles. Pour Milhau. donc, les marchés des produits de l'agriculture ont aussi des traits 
spécifiques. » 
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l'encadrer juridiquement. En l'absence de marché, voire surtout d'un cadre juri
dique d'appropriation, la «justice» de l'échange et du partage est plus difficile à 
faire respecter. Pour dépasser le dialogue de sourds ou la foire d'empoigne 
actuelle, l'économie de ces échanges reste souvent à concevoir... ou à restaurer : 
ce qui pourrait être justement l'un des objets nouveaux d'une économie rurale à 
réhabiliter tant au niveau factuel qu'académique. Ce challenge étant posé, i l 
convient maintenant d'instruire le dossier. Les propos qui suivent tentent simple
ment d'y contribuer. Le cadre géographique retenu est celui de l'Europe de 
l'Ouest, l'illustration bretonne étant souvent sollicitée. 

I . UN BREF HISTOR1QI h 

Esquissée à la fin des années soixante en corollaire d'une approche contestataire 
de la société marchande, la prise de conscience écologique et le souci de préserva
tion environnementale ont pénétré aujourd'hui tous les discours : de l'industriel au 
consommateur en passant par le décideur public. Appréhendées initialement 
comme de simples contraintes à la croissance, les questions environnementales se 
présentent désormais comme des variables clés des politiques publiques. Elles 
influent également sur les comportements individuels, consommateurs et citoyens 
accordant une valeur croissante à leur environnement local et global. 

/ . Intensification, spécialisation, externalités... 

L'agriculture illustre bon nombre de ces questions. L'époque n'est pas si lointaine 
en effet où cette activité apparaissait garante de la préservation du milieu naturel. 
Loin de s'enivrer des bienfaits mythiques de la nature sauvage, l'homme, au cours 
des siècles, contribua par son labeur à façonner des équilibres écologiquement 
stables et moins hostiles. Plutôt que de milieu naturel ne parle-t-on pas aujourd'hui 
de patrimoine naturel, signe visible d'un ordre et d'une harmonie possible entre les 
hommes et tout le créé? Au cours des dernières décennies, cependant, les faits ont 
quelque peu malmené cette vision «champêtre». Le recours croissant à des 
intrants industriels (engrais de synthèse, pesticides) est en grande partie respon
sable de la dégradation de la qualité des eaux; la capacité d'assimilation des sols 
est mise à rude épreuve, ceux-ci réceptionnant parfois des déchets industriels tels 
que les boues d'épuration. Certains résidus (métaux lourds) transitant dans la 
chaîne alimentaire ne sont pas sans effet sur la santé humaine. Les pratiques agri
coles intensives fragilisent la biodiversité animale et végétale et ont porté atteinte, 
via les impératifs de la mécanisation, aux paysages périurbains de quelques-unes 
de nos régions européennes. Et leur transcription imprudente dans les pays en 
développement fut parfois à l'origine de la destruction irréversible de certains sols 
cultivés. 

Qu'i l s'agisse de pollutions, de capacité d'épuration des sols et zones humides, 
de paysages entretenus ou dégradés, d'atteintes ou de contributions à la biodiver
sité... . l'économiste standard rassemblera ces diverses réalités sous le terme 
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d'externalités positives ou négatives : c'est-à-dire des interactions entre produc
teurs et/ou consommateurs qui se déroulent, du moins initialement, à l'extérieur du 
marché, hors d'un échange marchand explicite. 

Chacun s'accorde aujourd'hui quant à l'origine des nuisances agricoles envers 
l'environnement. Elle se situe pour l'essentiel dans le processus d'intensification 
des technologies agricoles rendu nécessaire notamment par l'objectif d'améliora
tion du revenu agricole. Ce processus se définit par l'accroissement du rapport 
entre, d'une part, les facteurs d'origine industrielle utilisés par l'agriculture et, 
d'autre part, la surface agricole utilisée. Il s'agit en quelque sorte d'un mouvement 
d'affranchissement de la technologie agricole à l'égard de son support naturel, la 
terre nourricière 3. La réciprocité qui les liait s'est effacée peu à peu au profit d'une 
dualité empreinte d'incertitudes entre cette même technologie et l'environnement 
des prix, avec un aléa économique qui s'est largement substitué à l'aléa 
climatique. 

Ce processus d'intensification s'avère lié à la spécialisation de plus en plus 
poussée des systèmes de production, tant au niveau de l'exploitation qu'au sein de 
divers bassins régionaux de production : céréales et cultures industrielles dans le 
Centre Nord, productions animales dans le Grand Ouest... Ce qui aboutit 
aujourd'hui à une géographie agricole française relativement simplifiée. En outre, 
nous pouvons mieux préciser désormais comment ce double mouvement d'intensi
fication et de spécialisation a été amplifié par la Politique agricole commune 
(PAC) des «Trente Glorieuses agricoles» (1962-1992), et notamment par le 
soutien des prix de marché. 

2. L'évolution structurelle : de la gamme à l'échelle 

Un regard historique sur l'évolution des systèmes de production nous enseigne en 
effet que la coordination d'activités au sein de l'exploitation agricole préexistait à 
l'apparition généralisée des atteintes portées à l'environnement. L'association 
agriculture-élevage se situe comme l'archétype schématique de cette coordination. 
Les productions animales étaient traditionnellement associées aux cultures; la 
disponibilité de sous-produits végétaux comme aliments du bétail, l'utilisation des 
litières et déjections animales pour le maintien du taux de matière organique et de 
la fertilité des sols traduisaient cette coordination d'activités interne à la firme 
agricole. Autrement dit, les co ou sous-produits d'une ligne de production étaient 
utilisés comme intrants pour une autre activité productive. Économiquement dit, 
ces synergies technologiques se définissent comme des externalités pécuniaires, 
c'est-à-dire des externalités « marchandisées » sous la forme par exemple 
d'économie d'intrants achetés (fertilisants, céréales intra consommées) ou encore 
sous d'autres modalités : les rotations culturales (succession temporelle des 
cultures sur une même parcelle) contribuent à briser les cycles de reproduction de 
parasites animaux et végétaux, ce qui constitue ainsi un facteur de protection 
phytosanitaire, complémentaire de l'apport des pesticides. En outre, l'utilisation de 

3. Les élevages dits hors-sol (poulets et porcs pour l'essentiel) constituent un des exemples les plus 
achevés. 
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ces diverses externalités par l'entreprise agricole est dans certains cas créatrice 
d'externalités positives qualifiées cette fois de technologiques4 et dont est bénéfi
ciaire la collectivité en général. Tel est le cas de la production et de l'entretien de 
paysages : le caractère esthétique de certains bocages est lié à des systèmes de 
productions agricoles alliant, par exemple, l'élevage à une utilisation spécifique de 
l'espace. Conjointement à cette fonction esthétique, d'autres externalités positives 
sont issues de l'utilisation d'économies internes à la ferme, recouvrant plutôt des 
fonctions écologiques et de maîtrise des risques naturels : biodiversité, niches 
écologiques, protection des sols contre l'érosion, régulation de la dynamique des 
eaux, capacité d'épuration... 

Dans l'immédiat après-guerre, l'agriculteur trouvait encore un intérêt écono
mique à l'utilisation d'externalités pécuniaires internes à l'exploitation agricole, 
intérêt qui aurait pu être révélé notamment par la présence d'économies de 
gamme. Ces économies apparaissent dès lors que le coût de production jointe de 
plusieurs biens est inférieur au coût de production de ces mêmes biens produits 
séparément. C'est l'association des productions (la gamme de produits) qui induit 
une économie de coût trouvant une origine très diverse : complémentarités de 
production liées à l'existence de produits joints (grain et paille des céréales), 
facteurs quasi publics5 (certains matériels agricoles...) Jusqu'au début des années 
quatre-vingt également, le système de prix en vigueur incluait déjà un prix quasi
ment nul pour le facteur de production «nature», ce qui ne constituait pas 
systématiquement une source d'inefficacité dans l'allocation des ressources. En 
effet, l'utilisation sans coût pour l'agriculteur du milieu naturel produisait des 
restitutions gratuites pour d'autres agriculteurs ou consommateurs : entretien de 
chemins et de sites, possibilité de glaner, etc. 

Les innovations technologiques et la hiérarchie des prix agricoles administrés 
qui ont présidé ensuite aux Trente Glorieuses agricoles, ont contribué à l'abandon 
de ces diverses complémentarités de production évoquées précédemment. Ainsi, le 
soutien des prix céréaliers favorisa l'adoption d'innovations technologiques inter
venant comme substituts des complémentarités existantes : tel est le cas de 
l'utilisation accrue des pesticides, assurant ainsi une protection des cultures beau
coup plus efficace que les simples rotations culturales. Dans un autre domaine, la 
rentabilité économique du coûteux processus d'amélioration génétique nécessite 
une grande précision dans l'alimentation des différentes espèces animales et végé
tales, ce qui écarte, parfois, certains coproduits autrefois réintroduits comme 
intrants : sous-produits végétaux, déjections animales utilisés comme fertilisants... 
En outre, la désutilité, voire la pénibilité du travail, associée parfois à l'utilisation 
des complémentarités de production n'ont fait qu'accélérer l'adoption des innova
tions technologiques. 

La spécialisation productive s'explique ainsi partiellement par une érosion 
progressive des économies de gamme. Le système des prix garantis et la forte 
innovation technologique de ces dernières décennies ont soustrait à l'entreprise 
agricole une large part de l'emboîtement d'activités de production qu'elle assurait 

4. À la différence des externalités pécuniaires, les externalités technologiques ne sont associées, du 
moins à court terme, à aucun marché explicite ou implicite. 
5. Facteur quasi public : se dit de certains facteurs qui, s'ils sont acquis pour la production d'un bien, 
sont disponibles à moindre coût pour la production d'autres biens. 
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traditionnellement. Cette part se trouve désormais assurée par le marché ou par 
d'autres firmes non agricoles, au moyen notamment d'une industrialisation en 
amont et en aval de l'agriculture. La contribution de l'exploitation familiale au 
process agricole et agroalimentaire se trouve ainsi amoindrie. Nous rejoignons ici 
l'analyse déjà ancienne de la firme proposée par l'économiste Ronald Coase. La 
firme coasienne a recourt au marché dès lors que «les coûts d'organisation de 
transactions supplémentaires au sein de l'entreprise sont supérieurs aux coûts 
générés par les transactions sur le marché ou aux coûts de l'organisation par un 
autre entrepreneur» (Coase 1937, trad. 1987). Tel est le cas, par exemple, s'il est 
avantageux pour un agriculteur de s'approvisionner en aliments pour bétail auprès 
d'une coopérative plutôt que de le produire sur sa propre ferme. Cette comparaison 
des coûts d'organisation et de transaction, ramenée au secteur agricole et agro
industriel, explique sur le moyen terme la configuration de l'entreprise agricole 
dans sa taille et dans sa gamme d'activités. En corollaire, l'évolution comparée de 
ces coûts s'explique partiellement par la part croissante de la tâche spécifique 
d'entrepreneur qui doit être désormais assurée par l'agriculteur, ce dernier étant 
passé d'une économie encore partiellement autarcique à une ouverture à des 
marchés de plus en plus vastes. Lorsque la taille et/ou la gamme de l'exploitation 
agricole s'accroît, le chef d'exploitation doit faire preuve d'une plus grande capa
cité manageriale : autrement dit, i l cherchera à simplifier, par exemple, ses 
approvisionnements en achetant à l'extérieur. Et cette dernière contrainte semble 
avoir infléchi le développement de la firme agricole en terme de taille au détriment 
de la gamme. 

I l apparaît plus clairement désormais que la configuration actuelle de l'exploita
tion agricole, façonnée par une PAC favorable à une innovation productiviste, 
conduit à délaisser l'utilisation d'externalités pécuniaires internes à la firme et 
source d'aménités : par exemple, un système polyculture-élevage qui façonne un 
certain type de paysage. L'annulation de ces aménités s'interprète parfois comme 
des externalités négatives, selon, bien sûr, les divers modes d'attribution des droits 
de propriété qui régissent ces externalités. Il s'agit, par exemple, d'atteintes au 
paysage causées par les impératifs de la mécanisation agricole. Cela étant, l'inten
sification et la spécialisation des systèmes de production agricoles sont également 
à l'origine d'externalités négatives, facilement identifiables lorsqu'on se reporte 
aux illustrations précédemment évoquées : les ruptures technologiques entre agri
culture et élevage conduisent au caractère indésirable de certains co-produits tels 
que le lisier de porc; l'utilisation massive des pesticides et des engrais chimiques 
provoque des atteintes à la biodiversité; enfin, leur accumulation dans les écosys
tèmes peut occasionner à terme des effets nocifs sur la santé publique. 

3. L'illusion politique de la réversibilité 

À la question des externalités, l'économiste répond classiquement par internalisa-
tion : c'est-à-dire en proposant des instruments, politiques et interventions 
publiques, capables d'intégrer ces externalités à une ou plusieurs interactions 
marchandes, et ceci au moindre coût. Dans cet esprit, la réforme de 1992 ne pouvait 
être que «verte» au regard de ses plus ardents promoteurs : les niveaux relatifs des 
prix administrés ayant contribué à la plupart des externalités agricoles négatives, la 
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baisse des prix se présentait ainsi comme une politique d'internalisation de ces 
mêmes effets externes ! Illustration sans détour d'une constatation de Ronald Coase 
dans Problem of social cost (1960) : «Le type de situations pour lesquelles les 
économistes ont tendance à considérer que l'action correctrice de l'État se justifie 
est en fait souvent le résultat de l'action du gouvernement lui-mêmeb. » 

La convergence escomptée entre la gestion environnementale et celle des excé
dents agricoles ne fut cependant pas au rendez-vous. Depuis la réforme de 1992, 
chacun a pu observer que l'agriculture intensive n'a pas été découragée tandis que 
le nouveau système d'aides publiques se résume en une rente foncière différenciée 
suivant les potentialités agronomiques des terres et ne rémunère, en contrepartie, 
aucune préservation de l'environnement. Dans les régions les mieux loties, cette 
rente foncière est d'ores et déjà capturée dans les transactions foncières : dès 1993 
en effet, les prix des terres labourables augmentaient dans quelques départements 
céréaliers et cela se confirme nettement aujourd'hui. En 1997. au niveau national, 
le prix du foncier a augmenté de 3,1 % en valeur réelle : soit 1,8 % en francs cons
tants. Cette hausse contribue à entretenir le processus d'intensification et de 
concentration foncière et à alourdir financièrement l'installation des jeunes agri
culteurs. Dans les régions les moins bien loties, le faible niveau de l'aide ne peut 
qu'accélérer la déprise agricole: 200 000 exploitations et 300 000 actifs ont 
disparu en France depuis 1992 (BIMA n° 1470. avril 1998). 

Cette convergence «à moindre coût» entre les objectifs respectifs des politiques 
agricoles et environnementales risque de soutenir l'illusion d'une convergence de 
leurs instruments qui serait finalement suffisante à moyen terme. Cette interroga
tion s'illustre par l'exemple du gel des terres instauré en 1992 comme instrument 
de maîtrise de la production. Les diverses modalités adoptées se démarquent, en 
effet, nettement des conceptions traditionnelles de la jachère et pourvoyeuses 
d'aménités 7 , raison pour laquelle elles font encore l'objet actuellement de recher
ches (Sébillotte et ai, 1993). 

Au-delà de la difficile réversibilité des mouvements d'intensification et de spécia
lisation, la réforme de la PAC de mai 1992 était pourtant l'occasion rêvée pour 
indexer, ne serait-ce que partiellement, le soutien public à l'agriculture sur sa contri
bution à la préservation du réceptacle écologique. Tout ceci apparaît à première vue 
étonnant, pour ne pas dire choquant, mais l'est certainement beaucoup moins dans 
une « relecture coasienne » des politiques agricoles et environnementales récentes. 

I L QUELLES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES DISPONIBLES? 

Ronald Coase. prix Nobel d'économie 1991, a, en effet, proposé voilà plus de 
trente ans une analyse des externalités qui pose au préalable le problème juridique 

6. Argumentation ultra-libérale s'exclameront certains. La suite de l'exposé tentera de montrer que 
l'essentiel du message coasien est ailleurs. 
7. A l'inverse, la jachère nue (sans couvert végétal) autorisée par la nouvelle P A C conduit à des 
effets plutôt négatifs sur l'environnement puisqu'elle peut faciliter le transit, vers les eaux de 
surface, des nitrates et des pesticides. 
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d'attribution : qui est responsable de la pollution ou, autrement dit, propriétaire de 
la pollution? Ainsi, l'existence d'externalités traduit très souvent l'absence de 
droits de propriété certes souvent difficiles à établir : à qui appartient le paysage? 
À supposer alors que la règle de responsabilité soit définie ou les droits de 
propriétés liés à l'externalité attribués (exemple : le pollueur sera le payeur), i l 
s'agira d'internaliser l'externalité en l'intégrant, si possible, dans une dynamique 
marchande. A cette f in . l'économiste Pigou proposait de comparer le coût privé et 
le coût social d'une production8 et d'y associer une taxe ou subvention correspon
dante. Coase critique cette démarche en proposant une comparaison des coûts ou 
produits sociaux obtenus suivant les diverses solutions d'internalisation envisagea
bles : «Quand un économiste compare les diverses possibilités d'organisations 
sociales la bonne procédure consiste à comparer le produit social total obtenu 
selon les différents aménagements. La comparaison des produits social et privé 
n'est ici d'aucune utilité9.» Coase envisage ainsi quatre modes d'internalisation 
possibles, plus ou moins réalisables en agriculture. 

/. Le marchandage des droits 

La première solution est celle envisagée dans ce qui est appelé communément le 
«théorème de Coase». I l s'agit d'un réaménagement des droits de propriété asso
ciés aux externalités, réaménagement obtenu par l'intermédiaire du marché 
(acheter ou vendre par exemple des droits à polluer) : ce qui procurerait un produit 
social optimal compte tenu des coûts de transaction liés à l'échange marchand 
précédent. Pour dépasser ce jargon d'initié, prenons l'exemple de l'eau du robinet 
où se baignent occasionnellement quelques ions nitrates. Quel contenu pratique 
aurait alors la première solution coasienne? L'attribution des droits et la définition 
de responsabilités qui en découlent doivent tout d'abord être clairement établies. 
Soit i l s'agit d'un droit à la santé du consommateur impliquant une eau potable non 
polluée : ce dernier serait alors prêt à marchandiser ses droits par le biais d'une 
baisse du prix du produit, c'est-à-dire à les échanger moyennant une baisse du prix 
de l'eau distribuée. Soit encore d'un droit du producteur à produire librement son 
produit, quitte à marchandiser ce droit au travers cette fois-ci d'une hausse de prix 
du produit. Or, si l'on prend toujours le cas de la fourniture d'eau potable, la répar
tition initiale des droits associés aux externalités a plutôt un caractère implicite qui 
est contesté aujourd'hui par les consommateurs. Ceux-ci assurent en effet 
l'essentiel de la facture d'eau : entre 1990 et 1995, le prix moyen de l'eau en 
France a augmenté de 64%'° . Cette progression des dépenses révèle également 
l'importance des coûts de transaction dus aux différents caractères de ce marchandage 

8. Le prix de revient d'une production, encore appelé coût privé, se différencie du coût social qui se 
définit comme la somme du coût privé et de l'évaluation monétaire des externalités négatives 
(comptées positivement) et positives (comptées négativement). 
9. Toutes les citations sont tirées de R. Coase (1960) : The Problem of social cost, «The journal of 
law and économies», trad. française. Le Problème du coût social. «Revue française d'économie». 
(1992). 
10. D'après A. Guellec ( 1995 ) : Le prix de l'eau : de I explosion à la maîtrise ? Assemblée nationale. 
Commission de la production. Rapport d'information n° 2342. 
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implicite. Ainsi, les émetteurs de l'externalité négative sont très nombreux : l'agri
culture, principale source de nitrates et de pesticides dans l'eau potable demeure, 
pour une large part, encore, absente de la transaction des droits liés aux externa-
lités précédentes. Pour ce qui concerne la plupart des grandes v illes, celles-ci sous-
traitent la fourniture de ce bien à un secteur oligopolistique, ce qui a fait l'objet 
récemment d'une succession «d ' a f f a i r e s» : les coûts de transaction pouvaient 
inclure en effet une collusion financière ou, plus simplement, le paiement par la 
société privée de distribution d'un «droit d 'usage» à la v i l le" . Enfin, le coût de la 
mise aux normes européennes du traitement des eaux est évalué à près de quatre 
cents milliards sur dix ou quinze ans : ce qui ne pourra être financé uniquement par 
la hausse du prix de l'eau vu le mécontentement croissant des consommateurs. En 
résumé, la répartition implicite et contestée des droits associés 1 2 à la ressource en 
eau entraîne des coûts de transaction aujourd'hui prohibitifs. La première solution 
coasienne d'internalisation ne serait donc pas optimale. 

2. La coordination intra ou inter-entreprises 

La deuxième solution coasienne consiste en une coordination intra ou inter
entreprises, contribuant à un meilleur bilan environnemental, dès lors que les coûts 
d'une telle réorganisation sont inférieurs aux coûts de transaction liés à un réamé
nagement des droits. Cette seconde solution fait suite logiquement à l'évolution 
des systèmes de production telle que nous l'avons décrite précédemment. Peut-on 
concevoir en effet une nouvelle modalité de coordination d'activités au sein des 
exploitations agricoles atténuant les effets externes négatifs et incitant de nouveau 
à l'utilisation de synergies technologiques pourvoyeuses d'aménités positives? 
Comme schéma d'incitations, nous pouvons imaginer par exemple une modifica
tion de la hiérarchie des prix agricoles, associée à de nouvelles innovations 
technologiques favorisant le modèle traditionnel de l'association agriculture 
élevage. Sans chercher de prime abord à produire ou réduire certaines externalités, 
cette procédure était d'ores et déjà effective dans le cadre de la réforme de mai 
1992 : la baisse du prix des céréales a notamment pour objectif de favoriser leur 
utilisation pour l'alimentation animale. Si ce dernier mouvement s'effectuera 

2 d'abord dans les industries à l'amont de l'agriculture, d'autres niveaux de coordi-
* nation seraient à promouvoir (bassin régional de production, exploitation 
Z agricole), qui permettraient de recycler des co-produits potentiellement polluants 
• tels que le lisier de porc. L'externalité négative correspondant alors à la teneur en 
| azote du lisier. celle-ci serait d'autant plus atténuée que cette teneur décroît géné-
% ralement avec la part de céréales dans l'aliment porc. Dans cet exemple précis, le 
• 
c 
g 
.s 
g 11. Les lois Barnier et Mazeaud (1995) interdisent désormais la pratique du paiement d'un droit 
S d'usage. 
•g. 12. La répartition de ces droits se trouve également contestée par les sociétés privées de distribution. 
.3 Condamnée à verser 1200 francs à 176 consommateurs du district de Guingamp qui lui reprochaient 
z de leur distribuer une eau contenant un taux de nitrates supérieur à 50mg/l. la Lyonnaise des Eaux a 
g décidé d'entamer une action contre l'État. En effet, comme le problème des nitrates est global en 
g Bretagne, la société s'attachera à démontrer la responsabilité de l'État dans la dégradation de la 
| qualité de l'eau du Trieux. celui-ci ayant par ailleurs la maîtrise des autorisations d'exploitation et 
Q d'extension des élevages, à l'origine de la pollution des eaux par les nitrates, in Les Echos, 7/9/96. 
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traitement coasien de l'externalité demande une coordination : soit interne à 
l'exploitation agricole, ce qui nécessitera une certaine taille et l'adoption d'innova
tions technologiques; soit entre plusieurs exploitations si l'on envisage un 
équilibre agriculture élevage au niveau d'un bassin régional de production. 

3. L'intervention directe des pouvoirs publics 

Le fait qu'un grand nombre de producteurs et consommateurs puisse être concerné 
par une nuisance amène à envisager une troisième solution : l'intervention directe 
des pouvoirs publics qui imposent une réglementation des activités polluantes, 
voire un système de redevances susceptible d'infléchir les technologies de produc
tion mises en œuvre. Coase ne manque pas de souligner les écueils de cette 
solution administrative, écueils particulièrement observables dans l'économie 
agricole. 

L'imposition d'une réglementation publique peut, en premier lieu, affecter la 
compétitivité-coût des entreprises agricoles, confrontées aujourd'hui à une concur
rence élargie. Le décideur public en tiendra compte, étant soumis lui-même à des 
pressions diverses (organisations professionnelles, collectifs de consommateurs, 
associations écologistes,...) qui chercheront à influer sur l'attribution finale des 
droits de propriété associés aux externalités. En outre, la réglementation publique 
s'adresse à des cas de figure très divers en agriculture. Ainsi, selon la situation 
géographique d'une exploitation agricole, le niveau d'utilisation d'un intrant 
polluant tel que l'engrais azoté peut créer des nuisances très variables selon le lieu 
d'épandage au sein du bassin versant. L'imposition d'une taxe nécessite de 
connaître en théorie les effets physiques marginaux des dommages, ce qui apparaît 
tout à fait illusoire pour des pollutions diffuses agricoles. Enfin, i l ressort que le 
niveau d'efficacité des producteurs conditionnera largement le degré d'efficience 
d'une mesure telle que la taxation. 

À titre d'exemple, la demande d'engrais azotés réagira d'autant plus fortement 
au prix que l'agriculteur sera initialement moins performant. L'effet premier de la 
taxation s'exprime sous la forme d'un stimulus poussant l'agriculteur à résorber 
tout d'abord ses inefficacités techniques. Celles-ci se traduisent souvent dans la 
réalité par des excès d'apport d'azote dans les bilans de fertilisation. Le producteur 
se trouve donc incité à rejoindre la frontière de production : c'est-à-dire un niveau 
maximal d'efficacité technique. Des estimations économétriques (Vermersch et 
ai, 1993) montrent qu'une fois la frontière de production atteinte, les producteurs 
réagissent beaucoup plus faiblement à la taxation. Dans cette illustration, la résorp
tion de l'externalité se confond, certes partiellement, avec un gain de profitabilité 
pour la firme. 

4. Le « lai s se r-faire » 

Coase envisage enfin des situations où la comparaison des coûts d'internalisation 
associés à l'une ou l'autre des trois solutions précédentes, avec le produit social 
qui en résulte, conduit à ne rien faire du tout. Autrement dit, considérant l'attribu
tion actuelle des droits de propriété associés aux divers biens et externalités, le 
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décideur public considère simplement que cette attribution optimise le produit 
social. Plusieurs arguments expliquent ce choix : difficultés à évaluer physique
ment les dommages présents et futurs, absence d'information sur le comportement 
des producteurs... ce qui rend l'estimation des coûts d'internalisation d'autant plus 
hasardeuse. 

Cette quatrième solution s'apparente à un « laisser-faire » qui se justifie d'autant 
mieux dans une optique coasienne qu'en l'absence de toute réglementation, tout se 
passe comme si la dynamique marchande proposait, à moyen terme, une internali-
sation «naturelle» de l'externalité mais faisant f i souvent d'une règle de 
responsabilité légitime. Ainsi, un taux élevé de nitrates ou de pesticides dans l'eau 
potable peut contribuer à diminuer la consommation de celle-ci à des fins alimen
taires (voire une baisse du prix si nous étions en présence d'une situation 
concurrentielle) et à accroître la consommation d'eaux en bouteilles. Nous expri
mons ici la filiation qui prévaut entre une externalité technologique : c'est-à-dire 
celle qui échappe totalement au marché, et une externalité pécuniaire. Autrement 
dit, une externalité «marchandisée», déjà intégrée dans le système des prix ou qui 
peut l'être facilement. Autre illustration, chiffrée celle-ci : le marché breton des 
gîtes ruraux qui capture par le biais des prix de location les attributs environne
mentaux de la région. Les estimations économétriques menées par Le Goffe et 
Delache (1997) montrent que le prix des gîtes est affecté négativement par l'inten
sification fourragère et animale. L'effet est d'environ 5 F par point de cultures 
fourragères ( % Surface Totale) et de 120 F par U G B N 1 3 monogastrique en plus à 
l'hectare de surface totale. Autrement dit et toutes choses égales par ailleurs, le 
prix de location à la semaine décroît de cinq francs en moyenne lorsque la part de 
surface fourragère croît de 1 %. Les mêmes auteurs remarquent un effet positif de 
la proportion de prairies permanentes. 

Jusqu'au début des années quatre-vingt, on peut considérer que la quatrième 
solution coasienne était celle adoptée par le décideur public en matière d'économie 
agricole, du moins pour certaines externalités difficilement appropriables. A partir 
de cette date, le souci de préservation de l'environnement se substitue peu à peu à 
certains objectifs initiaux de la Politique agricole commune entre temps atteints. 
L'étape charnière semble être la publication, en juillet 1985. du Livre vert de la 
Commission des communautés européennes dans lequel sont exposées les 

| premières options pour une réforme de la PAC. Celle-ci, adoptée en mai 1992, 
c peut s'interpréter comme une combinaison des diverses solutions coasiennes qui 
• viennent d'être présentées. Mais surtout, i l y aurait une sélection a priori de la part 

du décideur public quant aux externalités d'origine agricole à valoriser. 

5. Le choix coasien du décideur public 

Le nouveau soutien public sous forme d'aides directes s'interprète désormais 
comme une attribution de droits à produire implicites, différenciés régionalement. 
De fait, au moyen d'une compensation (prime à l'hectare, prime au gel...), le déci
deur public rachète toute ou partie de ce droit à produire. Lorsqu'on observe en 

13. Unité gros bétail calculée sur la base de l'azote excrété. 
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outre la faible amplitude des mesures agri-environnementales14, force est de cons
tater, en première analyse, que la reconnaissance des droits à produire de 
l'agriculteur prévaut sur celle des droits associés aux externalités environnemen
tales. Ces droits à produire peuvent inclure en sus des droits d'usage pour 
l'agriculteur sur certaines ressources naturelles telles que l'eau. C'est le cas de 
l'aide spécifique aux cultures irriguées : les niveaux d'aides sont plus élevés que 
pour les céréales cultivées en sec et se fondent sur un prix de l'eau qui sous-estime 
la valeur sociale de cette ressource (Rainelli et Vermersch, 1997). Cette antériorité 
implicite mais patente des droits à produire sur les droits liés aux externalités agri
coles est pratiquement entérinée par le décideur public. Dans une optique 
coasienne, la reconnaissance des droits à produire vise probablement à rémunérer 
et donc à conserver des externalités pécuniaires de production : concentration de 
certaines productions agricoles, maintien de la compétitivité-coûts en vue 
d'exporter... En d'autres termes, la reconnaissance des externalités environnemen
tales se heurte fortement aux diverses attributions implicites des droits de propriété 
précédemment évoquées et revendiquées soit par un système de production agri
cole donné, soit par une filière agroalimentaire, soit encore par une économie 
régionale soucieuse de préserver des externalités pécuniaires existantes : autre
ment dit des avantages comparatifs. D'ailleurs, ces régions présentent parfois en 
sus leurs droits à produire comme condition de maintien du tissu rural. Autant dire 
que les externalités technologiques ou pécuniaires envisagées dépassent le seul 
cadre de la préservation du milieu naturel. 

Certes, les nouvelles aides publiques à l'agriculture ont le mérite de la transpa
rence : celle-ci permet désormais de mieux préciser leur rentabilité sociale, quitte à 
modifier par la suite la hiérarchie des externalités agricoles qu'il importe de rétri
buer. En définitive, tout ceci révèle a posteriori l'arbitrage du décideur public 
quant aux externalités technologiques et pécuniaires à maintenir ou à valoriser. 

I I I . DE NÉCESSAIRES DÉTOURS SPÉCULATIFS 

Le souci politique dans sa composante agricole ou environnementale se verrait-il 
réduit à activer une dynamique marchande laissée in fine à son propre jeu, dès lors 
que ce souci se réduit à autoriser une expression la plus large possible des 
«forces» du marché? Ceci explique, pour une part, la dissociation des fonctions 
productive et environnementale entretenue par une vision duale de l'agriculture. 
Par ailleurs, le modèle industriel qui a régi une telle évolution a été porté par une 
philosophie de la nature réduisant celle-ci à une simple mécanique physico
chimique au sein de laquelle pouvaient s'opérer de vastes substitutions entre tech
niques «mécaniques» et techniques «organiques» 1 5 : les machines ont remplacé la 
traction animale alors que les engrais de synthèse et les pesticides ont permis de 

14. Les mesures agri-environnementales ne représentaient en 1996 que 3,5 % des dépenses agricoles 
de l'Union européenne. 
15. J.-B. Callicott : «Après le paradigme industriel», in La crise environnementale, Larrère (Eds), 
INRA Éditions, 1997. 
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s'affranchir de nécessaires rotations culturales. On se rappellera également que 
cette philosophie naturelle mécaniciste a inspiré la formalisation des conséquences 
sociales de l'individualisme libéral dont l'un des points d'aboutissement historique 
est justement l'arrachement de l'homme à la nature, ce dernier s'instituant désor
mais «créateur» d'une nouvelle nature. En corollaire, c'est toute la culture 
familiale de l'exploitation agricole qui cède peu à peu la place à celle de l'entre
prise individuelle et de l'agri-manager. 

Parallèlement, la contestation écologique s'est disciplinée tant du point de vue 
de l'argumentation que de son intégration dans les disciplines scientifiques alors 
que la non-résignation au tout-marché nous promet encore de belles poches de 
résistance. I l est vrai que nos spéculations opérées au café du commerce véhiculent 
plus ou moins consciemment cette nostalgie du jardin d'Éden, illustrée notamment 
par les attentes parfois ambiguës du consommateur et du citoyen à l'égard de 
l'agriculture et du monde rural. Ceux-ci demandent conjointement le maintien de 
prix alimentaires raisonnables, une sécurité sanitaire optimale, la sauvegarde d'une 
«agriculture paysagère» exempte de dumping écologique 1 6 , la préservation impé-
rative des ressources vitales que sont l'eau et le sol. Même si elle n'est pas 
directement monnayable, cette «jointure» dans la demande peut être satisfaite par 
une offre correspondante, elle aussi jointe ; dans la mesure surtout du caractère 
effectif de la demande : autrement dit du consentement à payer effectif du consom
mateur-citoyen. Nous restons toujours tentés cependant d'adopter le 
comportement bien connu dit du passager clandestin (free rider) : c'est-à-dire 
d'un consommateur ou producteur qui profite indûment de la fourniture d'un bien 
public, n'ayant participé qu'insuffisamment à son financement. Quel que soit en 
fait notre comportement à ce sujet, l'État se doit d'assurer la protection des actifs 
naturels (eau, air, sol, paysages...) dont la sauvegarde ne peut être obtenue par les 
seuls mécanismes du marché. 

7. Au-delà de la connivence Homme-Nature 

Bienvenue alors à l'éthique environnementale qui nous fournit ses premières 
lettres de noblesse. Ainsi, pour John-Baird Callicott, l 'un des maîtres à penser 
actuels en la matière, la «crise environnementale» dans son acception scientifique 
et politique n'est que l'un des aspects d'une remise en cause fondamentale du 
paradigme encore dominant de la philosophie naturelle contemporaine : à savoir la 
Mécanique classique. A l'instar de la révision radicale à laquelle dut s'astreindre la 
philosophie naturelle médiévale au regard de la révolution copernicienne, la 
physique de la relativité et des quanta inaugure une nouvelle philosophie de la 
nature où prédominent les idées d'interaction, de système et de co-évolution. 
L'épistémologie qui en découle conduit logiquement alors à sacrer l'écologie 
comme une science du complexe invitant l'homme à subordonner plus subtilement 
ses techniques et ses représentations sociales aux causalités naturelles. Dans la 
mesure en outre où les phénomènes sociaux continuent d'être appréhendés ex post 

16. Dumping écologique : mode de production qui se fonde sur une dégradation parfois irréversible 
d*actifs naturels (eau, sol...). 
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par les paradigmes successifs des philosophies de la nature, on devine les 
inflexions ultérieures d'une science sociale telle que l'économie encore bien rivée 
sur ses postulats mécanicistes. 

Cette confrontation épistémologique fait déjà écho sur le terrain politique : à la 
vision duale de l'agriculture évoquée précédemment s'opposent bon nombre de 
pratiques agricoles plus traditionnelles, mais capables d'innovations, et qui ont été 
façonnées progressivement en découvrant, puis en tenant compte de la nature de 
chaque être et de ses liens mutuels. On pense bien sûr aux synergies liées à l'asso
ciation agriculture élevage et aux aménités jointes (paysages, répartition spatiale 
des productions...), à l'émergence des préoccupations de bien-être animal, à 
l'essor des méthodes d'agriculture biologique, au souci d'un développement agri
cole durable... 

Au regard de l'émergence de cette conscience écologique encore adolescente et 
ombrageuse, les diverses approches scientifique, philosophique ou théologique 
liées à la question de l'environnement s'accordent en effet sur la conception d'un 
univers ordonné, autrement dit d'un cosmos «pourvu d'une intégrité propre et 
d'un équilibre interne dynamique ». Parallèlement, et en réaction à une lecture 
matérialiste et scientiste de la nature, la préservation de l'environnement est 
fréquemment mêlée au retour d'une religiosité multivariée fondée, entre autres, sur 
une transcendance naturelle dont l'agir humain ne pourrait s'écarter durablement. 
Ce new âge écologique nourrit de nouveaux malthusianismes et vire dans certains 
cas à l'ésotérisme. Tout cela explique l'excessive prudence voire le refus prégnant 
de considérer la nature comme une instance morale susceptible d'éclairer nos 
choix individuels et collectifs. 

I V . RETOUR U MICROCOSME AGRICOLE 

Le luxe n'est plus permis aujourd'hui de penser l'homme hors nature : voire, si l'on 
s'écarte du champ proprement scientifique, de renier le sens et la finalité qui y sont 
inscrits1 7 alors qu'il est appelé à s'accomplir dans une connivence avec elle. En 
attendant ce jour, le statu quo ne fait que se renforcer dans un contexte européen où 
prédomine une stricte logique budgétariste de même que l'intérêt pour chaque État-
membre de maximiser le retour de sa contribution. Ainsi, le «paquet Santer» dans 
sa version du 18 mars 1998 esquisse la PAC du début des années 2000 en prolon
geant les inflexions de 1992 : baisse des prix céréaliers, de la viande bovine et du 
lait, compensée partiellement et respectivement par une augmentation des aides à 
l'hectare ou à la tête de bétail. L'intensification végétale et animale n'est donc pas 
découragée mais plutôt figée dans ce système de rentes foncières ou de cheptel. 
Quoiqu'on en dise, cette esquisse de réforme entérine une vision duale de l'agricul
ture dissociant encore davantage ses fonctions productive et environnementale via 
une polarisation toujours plus marquée du territoire et qui s'incarne dans les 

17. Je renvoie ici aux propos de G. Paillotin in DÉMÉTER 97/98 :«Jene veux pas faire du finalisme 
un peu simpliste. Je constate simplement au 'il y a de la cohérence dans les lois de la nature et que 
celle-ci n 'est pas en complète dysharmonie avec nos propres cohérences sociales. » 
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recommandations structurelles : exploitations de taille suffisante pour affronter le 
marché mondial, «jardins ouvriers ou familiaux» épris de la qualité des produits, 
espaces naturels de loisirs, zones en friches... Certes, le décideur public européen 
envisage bien un plafonnement par exploitation des aides directes et leur éventuelle 
modulation au niveau national mais ce dernier point devrait être laissé à la discré
tion de chacun des États-membres, principe de subsidiarité oblige... Prévaut là 
également un dualisme entre l'efficacité marchande et le souci d'équité dès lors en 
outre que le soutien direct des revenus aurait le principal avantage de ne pas 
perturber la dynamique du marché. Conjointement à cette option, apparaît le 
présupposé fataliste et malthusien suivant lequel le marché mondial rémunère 
encore insuffisamment l'activité agricole tant que cette dernière ne se soumet pas 
aux lois du premier. En attendant ce jour qui se fait attendre, la valeur ajoutée nette 
dégagée au niveau de la « ferme Europe » comme à celui de la très grande exploita
tion céréalière européenne reste toujours inférieure au total des transferts 
budgétaires opérés par la PAC (Josling et Tangermann, 1995 ; Brinbaum, 1996). 

Dissociant les fonctions économiques et sociales de l'agriculture comme les 
impératifs politiques qui lui sont rattachés, le discours dual qui prévaut désormais se 
doit d'entretenir l'illusion de la compatibilité : la libéralisation des marchés agri
coles ne peut qu'être vertueuse d'un point de vue environnemental comme 
l'efficacité marchande garante d'équité sociale. Ce qui aboutit, comme le note Alain 
Houisse dans la revue Paysans d'octobre 1997, à d'étranges coalitions allant des 
«ultra-libéraux» aux «antiproductivistes». Enfin, et pour emballer le tout, i l est de 
bon ton de s'interroger sur l'identité de l'agriculture européenne qui, de notre point 
de vue, ne pourra de nouveau s'affirmer qu'en ré-épousant une culture de la diver
sité des pays, des terroirs et des hommes qui la composent. Tels sont les enjeux 
principaux d'une économie rurale à réhabiliter. A cet effet, je propose de dégager, 
en guise de conclusion, trois premières pistes de réflexion et de propositions : 

/ . Recoupler le soutien public des économies d'échelle 
aux économies de gamme 

- La première vise un recouplage du soutien public, des économies d'échelles 
ï vers les économies de gamme. C'est-à-dire ces bénéfices marchands et non 
| marchands qui peuvent résulter de l'association des productions : pensons au 
I modèle canonique agriculture élevage. En effet, par l'institution de prix garantis, 
Jj la première PAC a indexé le soutien public à l'exploitation des économies 
| d'échelle, donc à l'agrandissement des structures. Si la réassociation des produc-
™ tions n'est pas de facto bénéfique à l'environnement, l'économiste agricole est en 
= mesure aujourd'hui d'expliquer les mouvements de spécialisation et de concentra
is tion de l'agriculture européenne et de formaliser, en collaboration avec 
I l'agronome, leur possible réversibilité en faveur de l'environnement et via une 
o. nouvelle modification des prix relatifs (Dupraz et Vermersch, 1997). Ces auteurs 
•3 montrent en effet que la structure actuelle des prix agricoles administrés (post 
§ 1992) n'incite plus à la poursuite des mouvements précédents qui demeurent 
G cependant rémanents. Ceci rejoint une nouvelle fois l'analyse coasienne qui 
I propose une coordination des productions : soit interne à la firme agricole, soit 
| entre plusieurs firmes si l'on envisage par exemple un équilibre agriculture 
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élevage au niveau d'un bassin versant ou d'un bassin régional de production. Ne 
vaudrait-il pas mieux alors encourager et subventionner progressivement les 
économies de gamme liées à des associations de production bénéfiques à l'envi
ronnement plutôt que les économies d'échelle liées à l'agrandissement unimodal 
des exploitations agricoles? 

2. Réhabiliter et actualiser la préférence communautaire 

Vouloir ainsi réassocier les fonctions productives et environnementales de l'agri
culture risque d'affecter la compétitivité internationale au nom de laquelle se 
pérennisent encore aujourd'hui l'agrandissement des structures et les rentes 
foncières évoquées précédemment. Notre «vocation exportatrice» s'appuie encore 
sur une expression surannée et fustigée du principe de préférence communautaire 
destinée initialement, et entre autres, à accroître la seule productivité agricole. Une 
inflexion politique pourrait se dessiner autour d'une réhabilitation de ce principe 
qui pourrait être acceptée au regard de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) dès lors que nous révisons à la baisse nos ambitions d'une compétitivité 
externe in fine peu avantageuse pour certains produits agricoles de base. L'actuali
sation de la préférence communautaire qui doit être défendue viserait alors 
l'encouragement d'une productivité agricole et environnementale durable en favo
risant notamment des intra consommations (fourrages, céréales, déjections 
animales...) entre spéculations (lait, viande, céréales...) et entre régions. Ceci 
apparaît d'autant plus souhaitable que les analyses prospectives des marchés 
céréaliers mondiaux anticipent à moyen terme une fermeté des prix. Et ceci au 
regard des tendances démographiques mais surtout de l'essoufflement observé 
dans certaines régions nord-américaines, de l'ex-URSS ou asiatiques, de la 
productivité céréalière à cause justement des nuisances répétées portées à l'envi
ronnement : sols prématurément érodés, rareté de l'eau d'irrigation... La 
préservation environnementale apparaît donc ici comme garante essentielle d'une 
compétitivité durable de notre agriculture européenne. 

3. Lever l'ambiguïté du progrès technique 

Nous avons évoqué précédemment les nostalgies et les attentes parfois ambiguës 
du consommateur et du citoyen à l'égard de l'agriculture et du monde rural. 
Celles-ci relèvent pour une part de l'ambiguïté même du progrès technique tel 
qu'il se déploie aujourd'hui au travers de la relation Homme-Nature. En effet, 
l'innovation agricole et agroalimentaire a largement affranchi l'homme des 
contraintes naturelles ; ce qui laisse apparaître au premier degré une certaine conni
vence entre progrès technique et liberté humaine, chacun se reconnaissant comme 
le fruit de l'autre. Néanmoins, ce qui est épargné en peine du travail par l'entre
mise de ce progrès semble se dissiper dans de nouvelles contraintes économiques 
et sociales. À force d'être «épargné» l'emploi se raréfie; si autrefois, la propriété 
du capital assurait une stabilité, certes relative, de la puissance économique 
acquise, le progrès technique fait et défait tout aussi rapidement les leaderships et 
les parts de marché. L'innovation technologique accélérée est aujourd'hui un 
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facteur déterminant de compétitivité et de confrontation commerciale, anéantissant 
parfois des économies agricoles traditionnelles patiemment tissées. Ou encore, la 
modernisation agricole de nos campagnes conçue à l'origine comme vecteur de 
solidarité entre agriculteurs, mais qui a catalysé parfois un individualisme destruc
teur de la personne et du tissu rural. 

L'innovation technologique accroît donc la responsabilité de l'homme pour le 
meilleur comme pour le pire. «Responsable mais pas coupable» sera-t-il tenté de 
répondre dans la mesure où, malgré son bon vouloir, il expérimente parfois la non-
maîtrise d'un progrès trahissant jour après jour cet optimisme mécaniste naïf issu 
de la philosophie des Lumières. Pour reprendre les termes de Dominique Bourg 
dans l'article précédant celui-ci, «l'ambition du développement durable n'est rien 
moins que la reconstruction de l'idée de progrès ». Un progrès qui témoignerait 
d'une triple capacité humaine : capacité de connaissance qui apparaît dans le 
savoir scientifique ; capacité d'organisation solidaire ; capacité de saisir et de satis
faire les besoins de tout l'homme et de tous les hommes. C'est à ce prix que 
l'économie rurale se verra réhabilitée et sera dépositaire d'une nouvelle fécondité 
pour le devenir de l'économie tout entière. 
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