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L -P MAHÉ et P. RAlNErrl

Les temps nc sont pas si lointains, dans nos pays européens, où la pénuric
alimcntaire était un suJet préoccupant. La néccssité d'avoir une production
en quantité suffisantc tout en assurant un revenu décent aux agriculteurs a

conduit à la mise cn placc d'un ensemble de mesures d'encouragement dont
les principales sont le soutien des prix agricoles, 1'organisarion dcs marchés,
les aides à I'investisscmcnt privé... L'Etat s'est égalemcnt cngagé dans des

dépcnses publiques lmportantes concernant les investrssemcnts cn infias-
tructurcs, les aides à la rcstructuration et même la politiquc sociale.

Dans la plupart des pays développés, I'agriculture a connu deputs qua-
rânte ans une phâsc de changements considérablcs liés à I'industrialisation de

leurs économies. Pat son action. I'Etat a accéléré ces transformations en

ayant rccours à toute unc panoplie de mesures d'accompagnement, d'où un
véritable boulcvcrsement des méthodcs dc production avec un !ccours accru

aux moyens externes, qu'il s'agisse de biens d'équipement ou de consom-
mations intcrmédiaires. L'intcnsificarion et la spécialisation en résultant ont
conduit à dcs pratiques agricoles très différentes de celles miscs en ceuvre par
lcs générations passées. Mais si lcs résultats en termes quantltatifs ont été
rernarquablcs, cela n'a pas été sans conséquences sur lc mrlicu naturel.

Les problèmcs alimentaires étant résolus, du moins dans nos pays, les

effcts u secondaircs 'r de ces bouleversements sont ressentis avcc unc acuité
croissante. Sous I'action du progrès technique, les agrcssions à I'égard de

I'environnement s'accroissent et les serviccs fournis par la naturc prennent
plus de valeur aux yeux dc I'opinion publique par rapport aul< biens ct scr-
vices tradirionnels Ccttc appréciation est d'âutant plus forte que Ies servrccs
provenant dc I'cnvironnement n'ont pas de véritables substituts et que leur
demande collective augmcnte fortement avec le rcvcnu

Lcs politiqucs de développemcnt agricole ayant réussr, il devient légitime
de s'inccrroger sur lcurs rctombées et leurs cffcts pervers éventuels. Tcl cst
lc but du préscnt article où, dans un premier temps, on cherchera à apprécrer
la narure et I'importance des répcrcussions des Pratlqucs agricoles sur I'en-
vironncment qui motivcnt la prise dc conscicnce à laqueJle on assiste En
second lieu, les schémas économiques et soctaux proposés pour expLquct la

situation actuclle et la corrigcr scront passés en revuc. En conclusion, on
évoqucra la différencc de conception en marière de relation environncmcnt-
intensification et polirique agricole au Royaumc-Uni et en France

PRATIQUES AGRICOLES ACTUELLES,
CONSERVATION DES RESSOURCES ET NUISANCES

Lcs perturbarions engendtécs par lcs nouvcllcs formes de l'agtlculture
peuvcnt hypothéquer les chotx futurs. Dans certains cas, les effets sont ré-
versibles, les dommagcs peuvent être corrlgés, alors que, dans d'autres cas,

lcs cffets sont pcu réversibles ou complètement irrévcrsibles.

LES EFFETS RÉVE,NS/,BINS

Par comrnodité, on pcut distingucr lcs clfets touchant au potenticl agrt-
cole lui-même et ceux qui concernent la santé hurnaine.
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Menaces à long terme
sur le potentiel agricole

L'évolution des techniques agraires et du matériel génétique a autorisé la

spécialisation et la dissociation géographique entre l'élevage et les produc-
tions végétales. Dans certaines conditions, il en résulte une dégradation qua-
litative des sols, en termes de fertilité, et une dégradation quantitativc sous
I'action de l'érosion. Ces deux aspects sont d'ailleurs liés (Reboul, 1986).

Cette dissociation tend à limiter, ou déséquilibrer, les restitutions de ma-
tière organique dans la terre, d'où une diminution de I'humus et à long terme
de la fertilité. La faiblesse des retours de matière organique est aggravée par
I'utilisation de matériels de plus en plus lourds qui, directement et indirec-
tement, modifient les propriétés physiques du sol. Il en résulte un phéno-
mène de battance (-) préjudiciable aussi bien à la levée des plantes, qu'à la
circulation de I'eau dans le sol. Les perturbations hydriques augmentent le
ruissellement qui stimule l'érosion.

La modification des systèmes de culture et d'élevage, avec le remplace-
ment des prairies permanentes par des cultures fourragères de courte durée,
accroît le risque d'érosion du fait d'un couvert végétal moindre. En rarson
de sa date tardive de semis et de l'écartement entre ses lignes, le maïs est à

cet égard assez nocif, surtout si, I'hiver précédent, il n'y a pas eu de culture
couvrante.

L'agrandissement des parcelles consécutif à I'arasement des talus a sup-
primé un certain nombrc d'obstacles qui favorisaient I'infiltration des eaux
de ruissellement lors de pluies importantes. L'érosion superficielle insidieuse
qui en résulte, peut conduire à des dégradations plus graves avec la consti-
tution d'ébauches de réseaux hydrographiques, à la place des fossés sup-
primés, qui concentrent les écoulements. Ce processus est évidemment
aggravé lorsque les terrains sont en pente. Le changement de système cultu-
ral qui accompagne en général les restructurations foncières cumule les in-
convénients, d'autant plus que I'homogénéisation des cultures sur de grandes
parcelles se traduit par une moins bonne adaptation de la végétation au mi-
cro-relief.

En termes quantitatifs, les effets du ruissellement en France sont chiffrés
entre 30 et 60 tonnes par hectare et par an pour des pentes de l'ordre de 10 %
(Hénin, 1982). Dans des conditions normales, le taux d'érosion hydrique
atteint 4 tonnes de terre par hectare et par an sur les terres agricoles cana-
diennes, mais il est de 10,4 aux Etats-(Jnis, de 1.6,4 au Portugal et de 33,1 en
Espagne. Dans certaines régions des Etats-Unis, on dépasse même 240 tonnes
par I'hectare en tenant compte également de l'érosion éolienne (OCDE, 1985,
p. 104).

Les terres concernées par l'érosion représentent des surfaces considé-
rables. Si I'on se réfère pour la France à I'enquête de 1949, qui ne semble pas

avoir été renouvelée, on a 4 millions d'hectares touchés par le phénomène,
évaluationjugée modeste à l'époque par Hénin et Gobillot (1950). ArTk Etats-
lJnis, on recense plus du tiers des terres arables exposées à une érosion met-
tant en danger la productivité (OCDE, 1985, p. 100).

D'un point de vue économique, l'érosion se traduit par une perte de

BATTANCE n.f. (agric.)
Destflction de la structurè sous I'ef[et de Ia pluie auec-formation d'une pellicule ou d'une mince croûte superfcielle continue

et consistante dite de batlanæ Dictionnaire d'aqriculture, 1977

11



L -P. ,\IAHE er P. RAINELLI

Trbleau 1

Ten€ur €n nitrates des eaux
des nappes souterraines en
fonccion du rnode d'u.ilisa-

tion du 3olr

production, sachant que pour un type donné de terrc, lc rendemenr d'une
culture est fonction de la profondcur du sol. La comparaison cntle une pra-
tique minière favorisant l'érosion et un mode de culture conservatoirc per-
met ainsi à Walker (1982) d'étabJir une fonction de dommage privé. Des
cstimatrons générâlcs faircs aux Etats-Unis évaluent ccs baisscs de rendement
pour les céréales et le soja entre 7,5 o/o cT2 7o enrre'1950 er 1980, ce qur csr
relativemenr laible (Crosson et Srout, 1983, p. 57).

Il existe des stratégies de conservation dcs so)s pcrmcttant de hmiter les
impacts des techniques culturalcs par trop agressives, et même de redrcsser
certaines situations compromlses, comme dans le sud-est du Qucensland en
Australie (OCDE, 1985, p. 105).

Les menaces sur la santâ humaine

Par ccrtaines pratiques, I'agriculture accroît Ia toxicité des produits ali-
mentâires. Sont directement en cause les utilisations intcmpcstives dc pro-
duits prophylactiqucs ou de crallemenr véténnairc. Arnsr sait-on que les résrdus
d'antibiotiques dans le lart ont dcs cffets toxiqucs, tcl le chloramphénicol, ou
un pouvoir allergènc, ou dcs effets mrcrobrologiques sur la flore intestinale
(Moretain ct tsoisscau, 1984).

Les risques sur la santé humainc dus à I'emploi d'insecticides tiennent à

la sommation dcs cffcts dc l'absorption répétéc de fatbles doses toxiques
présentcs dans les aliments. Ce sont surtout les organo-chlorés qui sont en
question en raison dc leur massive utrlisation il y a quinze à vingt ans ct de
leur forte persistance dans lc milieu. La régression dans I'emploi de ce type
d'insectrcrdcs ct surtout dcs organo-phosphorés, grâce à I'cxistcncc de nou-
vellcs molécules, fait que lc niveau de contaminatron scmblc pcu inqurérant
en France (Vcnant et Richou-tsac, 1984)

Lcs effets sur la santé humarnc dc la pollution dcs caux soutcrraincs par
Ies nitratcs paraissent plus sérreux compte tenu de lcur transformation dans
I'organisme humain cn nitrites, source d'empoisonnement du sang. D'autre
part, certalns travaux indiquent la possibilité de transformation des nrtrrtes
cn nitrosarnines qui sont des composés cancérogèncs (Fritch ct Sainr-tslan-
quat, 1985) Même si I'eau ne constrtue pas l'apport principal en nitrates de
I'alimcntatron hurnaine, elle n'cn cst pas moins un lacccur dc saturatiorr dc la
doselournalièrc admissible. Cela cst particulièrement vrai pour lcs femmes
enceintes ct lcs nourrissons. La norme communautâirc, qui fixe à 25 mg de
nitratcs par litre d'eau potable le u niveau guide ,, et à 50 mg le niveau
admrssrblc, concerne unc consomrnation sans risques d'aliments dont on
ignore la composition.

Sur lcs 3,5 à 4 milliards de mètres cubes d'eau potable consommés an-
nuellement, environ 2 milliards sont d'originc souterrainc (fullian ct Picard,
1982 p 28). La présence de nrtratcs dans les nappes approvisronnanr lcs ré-
seaux de distribution, ou susccptiblcs dc scrvir à cctrc fin, cst dircctcment
liée au mode d'occupation du sol et donc du système de culture et d'élevagc,
comme I'indique le tableau l

ag.icole

No 3 ('rs/l) 8 5- l5 3-19 l5-130 20- l5{) 25-150

i Relevés eflectués sùr li'nsrmble du ba$m dc l Agen.€ de Bas,n Se,nc-No rmând,e .né prr Hénin (1982)
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Dans le tableau 1, lc degré d'intensification du systèmc dc prodtLction
apparaît bicn en relation avcc la présence de nitrates dans I'eau Toutefois on
note que I'agriculture n'est pas sculc cn causc, les z.,,es industriclles ct ur-
baincs étaDt aussi nocivcs.luc lcs cuJturcs intensircs

Les résultats de plus de 100 000 analyscs cffcctuées sur tout le territouc
entre 1979 et 1981 monrrcnt que 90 % des unités de drstribucion dont I'eau
a des teneurs supérieures à 50 mg de nitrates par litrc sont alimcntécs par des
eaux d'origine souterraine et se trouvent dans des zones où I'agriculture est
fortcment développée. La carte no I visualise ces résultats en précisant I'im-
portance de la population touchée dans chaque départernent (pourcenrage
des habitants ayant à sa disposition une eau avec plus de 50 mg, et valeur
absolue corres oondante). Si I'on s'intéresse aux unités de distribution avcc
plus dc 100 m[ par licre, on voit que ceJles-ci sont localisécs dans les regrons
de culture céréalière ou de production maraîchère. L'exception Ia plus no-
table concerne le Pas-de-Calais (Tricard et al., 1982).

Entre 1979-1981 et 1984 la situation s'est, dans l'enscmblc, amélrorée.
Cela n'cmpêchc pas des détériorarions localement, commc dans le Finistôrc
où plus du quart dc la population rurale est à classer à présent en u zonc
crrtrquc ) (tsallay et tsoistard, 1985). En fait, les évolutions prcnncrrt en
coûrptc lcs événements passés, car les caux qui cD pcrcolent sc chargcnt cn
nltrates, mettent parfots des années, sinon des dizaines d'années, pour at-
tcindrc lcs nappes cxploitécs Dcs nappes aujourd'hui proprcs à la consom-
mation pcuvcnt dcvcnir non potabJes d'ici quelques années

Si la pollutron pâr les nitrates touche surtout les eaux soutcrraincs. il nc
faut pas négliger non plus la pollution dcs eaux supcrficicllcs pouvant scrvir
à la consommation humaine. Ainsi la nappe de la Beauce déversc dans la
Loirc dc I'cau contcnant 30 mg/l dc NO, (;ollr"n 

", 
Pieard. 1982. p 7)

Lc caractèrc localisé des pollurions et les améliorations obtcnucs dlns la
prorcction des périmètrcs de captage des eaux montrent quc lc phénomcnc
est maîtrisablc tcchniquement. De rlême peut-on envisager des actions cor-
rcctivcs par la dénitrification. Les techniques existantes conduiscnt à fixer
arnsr le coût d'opportunité de cetre pollution diffusc aux cnvirons de 1 F lc
mètre cube (Jullian et Picard, 1982, p. l1)

LES DOMMAGES PEU RÉVERSIBIES
O U C O M P LÈ'T E MEN T IRRÉV ERSIBLES

Sans entrer dans unc discussion dc fond sur la notion mêmc d'rrréversi-
bilité ct son contcnLl, notons quc toute fcrmcturc dcs choix fucurs cst frr.Ju-
diciablc à I'hommc ou risquc de l'êrrc. En cffct, cn cas d'accldcnt
météorologique ou climatrquc, la trop grandc spécialisation dcs cspèces peut
condurre à dcs boulcvcrscmcnts considérablcs Lcs principaux sonc la bana-
Irsarion dc Ia faunc, dc Ia florc cr du prr'.ag,.. cr la-drsparirion dc ccrraincs
populations naturelles ou la dégradation irrémédiable dc certains sitcs.

La banalisation de la Jaune,
de la jote et du paysage

L'ensemble des techniques agricolcs mises en cuvre aujourd'hui, tant au
plan narurel que par lc typc dc produits utilisés ou lcs méthodes dc sélecrion,
a un impact marqué sur la faunc ct la florc. On constatc unc régressi.rn ou
mômc la drsparrtion dc ccrtaincs cspèccs au profit d'autrcs plus courentcs. La
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Carte no 1. Population alimentée par une eau de distribution avec plus de 50 rngll (d'après
Tricart et al., 1982)

> 25 "/. [-:::il1à<5

ffillroà<25 l---l>onr

-Ê 15à<10 ['] o v"

1a. Pourcentage dans chaque déPartement avec plus de 50 mg

diversité biologique en termes de races et de cultivars (*) locaux tend à di-
minuer, ce qui conduit à un appauvrissement du patrimoine génétique'

L'exemple des céréales est à cet égard très parlant. Autrefois, dans le

Bassin parisien, cette production s'inscrivait dans des rotations incluant la
luzerne et des fourrages ; les rendements étaient faibles. L'adoption de va-
riétés plus productives n'a pu se faire sans un recours important aux engrais.

Mais pour valoriser les quantités uqilisées, d'azote notamment, il a fallu in-
tensifièr la lutte contre Ies ennemis des cultures. Cela s'est révélé d'autant
plus nécessaire que la diminution de la hauteur des pailles s'accompagne

à'une sensibilité accrue à certains parasites. L'accroissement du risque a sou-

moins contrôlée des pesticides donne naissance à dcs souches plus résistantes.

Le développement du désherbage chimique a entraîné la raréfaction et, dans

CULTIVAR n.m. (génét. hort.)
Population ou voriété de plante cultivée issue d'un processus de sélection
(Dictionnaire d'agriculture, 1977)
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"t"-.-r,

l= 48 ooo Flr ooo à < 10 ooo

ffizo à < 48 ooo [-l< t ooo

F 10 à<20 000 I l0

1b Nornbre d'habitants dans chaque départer'rent avec plus de 50 rng

certains cas, la disparition d'espèces peu fréquentes qui nécessitaient des con-
ditions écologiques strictes pour se maintenir. L'appauvrissement en végé-
taux supérieurs s'est fait en même temps que les espèces insensibles aux
matières actives utilisées progressaient (Barralis, 1982). La variabilité géné-
tique a ainsi été réduite. Là aussi sont âPParus des individus résistant à de

fortes doses d'herbicides classiques.

Lorsqu'on passe d'un système traditionnel de bocage avec beaucoup de

prairies permanentes à un système à base de maïs et ray-grass, on aboutit à

une banalisation plus forte, puisqu'aux effets précédents s'ajoute la dispari-
tion de la faune et de la flore des haies et talus arasés.

Toutes ces pratiques ont également des effets plus en aval sur les écosys-
tèmes aquatiques, surtout lacustres. En effet, l'érosion par ruissellement en-
traîne vers les rivières des particules de terre sur lcsquelles le phosphore
apporté par les engrais est fixé. Même à des concentrations faibles, cet élé-
ment provoque I'eutrophisation des eaux du fait de la présence concomml-
tante de nitrates, d'où des perturbâtions de l'écosystème et une altération de
I'aspect esthétique de ces milieux. Notons également que les eaux eutrophi-
sées sont difficiles à traiter en vue de la consommation humaine. Dans ce cas

précis, il existe donc une gamme d'effets plus ou moins réversibles.

De même les remembrements avec leurs travaux connexes visent à mo-
difier Ie paysege rural en découvrant plus le relief et en réduisant la densité
et la qualité du réseau des chemins- Il est probable que f inconvénient le plus
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important est la mrse en évidence de certaines verrucs du bân agricole et non
agricole. La multrplication de hangars, silos, porchertcs.. cst quant à ellc
directement imputable aux nouvelles formes de production agricole ainsi
qu'à I'abandon de la coutume dc planter des arbres.

La disparition de ceftaines espèces

Le défrichcment à des fins agricoles dans les pays tropicaux dc vastes
étendues boisées a provoqué la disparition d'un certain nombrc d'espèces.
Ce phénomène est d'autant plus rnquiétant que la plupart des plantcs ct
animaux non répcrtoriés de la planète sont localisés dans ces aires.

Si I'on s'en tient aux seuls pays développés, on sait que la transformation
dcs écosystèmes lors de la mise en valeur de zoncs sensibles, commc lcs
marais ct autres aires humides, n'est pas sans poser des problèmes. Ainsi, les

fonctions d'épuration naturcllc des eaux usées par I'intermédiairc des sols
lnaérobies et des plânres. nc sont plus assurées. L'éliminatton dc I'azotc et
du phosphore en excès dans l'eau doit de la sorte êtrc assurée dans cercains
cas par des usrnes de traitement des eaux. Au-delà dc lcur valcur biologique
et économique, ces espaccs abritent des plantes et animaux dont I'intérêt
collectif réside dans dcs fonctions récréatives ou esthétiqucs ct dâns leur
potcnticl scientifi quc.

En cffet, la laune et la florc sauvagcs constitucnt pour la science un ri-
servoir d'informations génétiques que I'on ne peut pàs sc pcrmettre de perdre.
Ces ressources pcuvent en effet se révéler essentielles dans le domainc phar-
maceutiquc ou alimentarre. La réduction de variabilité du matériel génétique
à laqucllc on assiste au fur et à mesure de I'intensification et de la standardi-
sation dcs milieux n'est pas sans risquc. Ainsi, quand I'humanité vivait dc
chasse et de cueillerte, les individus utilisaient 5 000 plantcs sauvages pour
lcur alimentation. Aujourd'hui, 90 % dc I'apport caloriquc se fait par I'in-
termédiairc de 20 espèces de plantes et la moitié dcs terres cultivées dans le
monde est consacréc au blé, riz et maÏs (OCDE, 1985, p. 1 51)

La disparition d'une espèce sauvage est roujours inquiétante car on ignorc
si elle contenait une information génétique qui aurair pcrmis dc luttcr contrc
une maladic ou qui aurair permis de sélectionner unc racc plus résistante à

certarnes conditions climatiques. L'exemple du blé sâuvegc turc qui a pcrmis
à partir d'une souche américaine d'obtenir un blé résistant à la caric. cc qui
évite I'emploi dc fongicidcs, est là pour nous le rappeler (OCDE, iûid) Lc
champ ouverr par les manipulations génétiques rcnforcc I'intérêt d'une po-
litique de conservation des espèccs

En termes économiques, les mesures dc conscrvarion s'adrcsscnt à unc
ou plusieurs popularions d'une espèce ou bien à une communâuté naturclle,
c'est-à-drre à I'cnsemblc dcs espèces qui constituent cettc comr)runauté. I)ans
lc premier cas, on peut procédcr à une conservation t ex silu 't avec un sys-
tèmc dc collections que I'on gère dans un environncmcnt contrôlé Dans le
5ccond cJs. on a une gestion " in :itu ".

L'avantage des collecrions, outrc la disposition facile pour les équipes de
chercheurs du marérrel génétique, est leur faible coûr par rapport à la solution
alternativc où I'on impute les dépcnses nécessitées par le mainticn de I'habitar
cn l'état initial (Harringron, 1982). Mars avcc ccttc méthodc, Ia préscrvatron
n'a dc sens que pour un faible nombre d'espèces, et ne peut concerner que
des cspèccs connucs. Par ailleurs, la conservation n ex situ ,, par son carac-
tère artificiel, coupe les populations de leur écosystème, y compris les prc<-
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dateurs et, de ce fait, bloque les processus d'évolution. Aussi ce système ne
peut-il être qu'un complément, et non un substitut, à la conservation d'une
communauté. Ainsi apparaît la nécessité d'une politique de grandes réserves
naturelles.

ANALYSS ÉCONOMTQUE DES NUTSANCES
cnÉÉEs pAR LES pRATreuES AGRTcoLES

Comme dans la plupart des situations où I'environnement est menacé par
des activités productives, on peut aborder I'analyse économique des nui-
sances liées à I'agriculture en termes d'effets externes négatifs. En effet, cer-
taines pratiques agricoles portent atteinte à la santé ou au bien-être des
consommateurs sans que lc coût de ces dommages soit à la charge de leurs
euteurs, cela dans le cadre d'une économie de marché non réguléc Il n'est
guère envisageable, en I'abscnce d'un arsenaljuridique approprié, d'attendre
du consommateur d'eau qu'il intervienne auprès de l'agriculteur utilisant
trop d'engrais azotés, ou de I'estivant qu'il obtienne une modification des
dates d'épandage des lisiers dans une zone touristique.

En cas de pollution, c'est l'écart entre la valeur individuellc, ou privée,
des biens et services produits par une entreprise, et la valeur socialc, pour la
communauté dans son ensemble, qui explique un niveau trop élcvé d'acti-
vités polluantes. En fin de compte, I'Etat, sous diverses pressions, finira par
chercher à réduire ces nuisrnces au moyen de taxes, subventions or,r par des
mesures réglementaircs. Si lc niveau d'intcr.rsification de I'activité agricole
est source de pollutions, il convient donc d'y remc<dicr. Mais par quels
moyens : en baissant les prix agricoles, en taxant les consommations inter-
médiaires, ou en créant un corps d'agents chargés de contrôler la façon de
produire des agriculteurs ?

Avant d'appliquer un schéma d'analyse, il faut mcsurer les particularités
du secteur car elles expliquent aussi bicn l'émcrgence de ces nuisances, que
le choix des instrumcnts les plus aptes à rectifier la situation. En premier
lieu, il convient de noter le caractère de secteur protégé de I'agriculture ainsi
que I'existence, dans presque tous les pays développés, de prix soutenus. Par
ailleurs la nature atomisée de la production, avec une multitude d'cntrepri-
ses, explique I'existencc dc sources de pollution très diffuses. D'autre part,
I'une des spécificités les plus marquantes de I'agriculturc réside dans la quasi-
fixité du facteur ( terre )), que I'on peut associer aux rendemcnts globaux
décroissants. Enfin, la pollution des eaux par les engrais, et des aliments par
les résidus des pesticides, choses auxquelles I'opinion publique est sensible,
n'est pas en rapport direct avec le niveau de la production elle-même, mais
dépend plutôt de I'emploi de certains inputs qui ont été ces dernières années
les vecteurs du progrès technique /rt.

Ces particularités sont importantes dans I'analyse économique de l'écart
entre le niveau de production atteint sur la base des coûts privés et le nrveau
correspondant à I'optimum collectif. En effet, on peut s'attendre à ce que la
mauvaise allocation des rcssources initiale, duc à un soutien excessif dcs prix.

f l/ D'autres nuisances, comme le rejet du lisier, sont davantage liées au niveau de produc-
tion qu'à I'emploi de facteurs spécifiques
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vienne s'ajouter à I'inefficacité provenant des externalités. De môme, Ia qua-
si-fixité du facteur ( terre )) est au centre d'une spirale cumulativc de distor-
sions : des prix artificiellement élevés conduisent à I'intensification et donc
au renchérissement du foncier, rente oblige, qui lui-même nourrit I'intensi-
fication à I'hectare et donc les risques de pollution.

Si l'on envisage sur un plan plus politique les relations entre agriculture
et environnement, on peut attribuer au caractère diffus des pollutions les

difficultés des mouvements écologistes à contrecarrer les forces sociales,

puissantes dans les pays riches, qui militent en faveur du protectionnisme.
Ùne industrie localisée émettant des déversements massifs néfastes à I'envi-
ronnement aurait sûrement plus de difficultés à faire admettre Ie maintien
d'un système de prix artificiellement soutenus.

LA RELATION ENTRE INTENSIF IC ATION,
POLITIQUE AGRICOLE ET POLLUTION

Les dommages subis par I'environnement seront analysés successivement
par le biais des effets de l'intensification, à partir de la façon dont intervien-
nent les mécanismes de soutien des prix, et enfin à partir du prix de la terre.

Intensification agricole et dommages

Par intensification, on entendra le phénomène conduisant à I'accrotsse-
ment du rapport entre, d'une Pârt, le travail, le capital et les consommations
intermédiaires et, d'autre part, la terre /t). L'usage accru de ces facteurs par
rapport au foncier permet d'augmenter la production à I'hectare mais, selon
toute évidence, avec des rendements décroissants.

Pour simplifier la présentation, on supposere que la fonction globale de

production est à rendements d'échelle constants et qu'il existe un indice agrégé

des facteurs de production autres que la terre Q). On a donc I'expression :

(1)Y: H [A (r, K, c), Fl

où Y est la production
F le facteur foncier,

et T, K, C respectivement le travail, le capital et les consommations inter-
médiaires. Quant à A, il s'agit de I'agrégat de ces trois derniers facteurs.

La figure 1a illustre I'idée que lorsque la production agricole est encou-
ngée par le progrès technique, ou des prix favorables (passage de Y' à Yr,
Y,), la txité du facteur ( terre,r conduit, même à coût relatif des facteurs
(w) constant, à accroître le rapport A/F, donc à intensifier. Ainsi, quand on
passe du point A sur Yr à B' sur Y, avec le même rapport entre coût des

facteurs, wr on se heurte à la contrainte foncière F et le déséquilibre sur le
marché foncier conduit à une hausse du prix de la terre ce qui donne un autre
rapport du prix des facteurs wr.

Le processus d'intcnsification conduit à une baisse de productivité de

l'agrégat A de facteurs autres que la terre, comme le montre la figure 1b. Les

rendements décroissants conduisent à un écart qui augmente entre la droite
kA/F, qui correspond à des rendements constants, et Y/F. Si ces rendements

l2l Ceci correspond à un cas particulier ; la notion d'intensification est plrrs généralc et peut
être définie par rapport à n'importe quel autre facteur (cf. Bonnierrx. '1986)
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F

Figure 1

Intensifi cation agricole
et origine des nuisances

A/F=a

décroissants sont irrrputablcs au travail, ou au capital, cette perte d'cfficacité
ne prête pas en général à conséquence pour I'environnement. Mais, s'il s'agit
des consommations intermédiaires, la baisse des rendements va au-delà du
gaspillage économique, car cela signifie des rejets dans le réceptacle écolo-
gique et peut-être au-delà des limites de ce qui est absorbable sans inconvé-
nients. Cette nuisance liéc à I'cffluent peut s'écnre :

(2)E(A/F) :kA/F-Y/F
En fait, la qr,rarrrrtc< physique rcjetée ne constitue pas en soi une meslrre

du dommagc écologique. Celle-ci suppose une évaluation économique des
impacts de l'effluent tout comme la production ne devient un concept éco-
nomique que lorsqu'elle est associée à un prix. La forme de la fonction de
dommage peut s'exprimer par :

(3) D:D(A/F)
II s'agit vraisemblablement d'une fonction convexe à croissance accélé-

rée, à cause, d'une part, de la forme de la courbe physique E (A/F) et, d'autrc
part, des phénomènes d'asphyxie des écosystèmes lorsque leur équilibre est
gravement perturbé. De plus, on peut penser qu'au-delà d'un certain seuil,
les préjudices à la santé et au bien-être s'aggravent très rapidement. Dâns ce

ces, le coût du dommagc v (E) croîtrait avec le niveau de rejet. Enfin, la
sensibilité des populations à lâ qualité de I'environnement va augmenter en
reletion avec le nivcau de développement. Cela conduit la collectivité à at-
tribuer une valeur croissante aux ressources naturelles, d'où un déplacement
vers le haut de la fonction D (A/F).

Si on désigne en minuscule les diverses valeurs rapportées à I'hectare
(Y/F: y; A/F - a...), p le prix du produit et w le prix relatif de A par
rapport à la terre, on a le modèle de détermination de l'équilibrc ct de I'op-
timum collectif

(4) Max,p y - d(a) - c(a) où

(5.1) y : h(a) fonction dc production à I'hectarc déduitc dc (1)

(5.2) d(a) : v(E) E(a) fonction de dommage qui synthétise la fonction de
rejet E(a) et son coût public v(E).

(5.3) c(a) : wrâ * w, représente le coût à I'hectare (w^ prix de l'agrégat A
et w, prix du foncier) ; I'cxpression découle de la définition c(a) : CIF :
(w^. 4 * w,.F)/F
(5.a) s(a) : d(a) + c(a) et représente le coût collectifde I'intensification, alors
que c(a) nc rcprésente que le coût privé.
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i -s(a) = t1t; * 0,",
i/'

r',

Valeurs totales
à l'hectare

Figure 2

Foncaion dc dommâg.r,
€xtern.lité!, équilibre

et optimum

Valeurs
marginales

.âa*^

La figure 2 illustre le contraste entre le niveau d'intensification spontané
â, correspondant à l'égalisation de la productivité marginale privée avec le
coût du facteur, et le niveau socialement optimal d'intensification a* où Ia

productivité marginale est égale au coût marginal collectif (nuisances
comprises) rr). C'est à ce seuil que I'on a Ie meilleur compromis pour Ia

société entre la valeur qu'elle attribue aux biens produits par I'agriculteur et
celle qu'elle accorde à la qualité de I'environnement. On note aussi qu'une
première approche de politique économique consiste à trouver des instru-
ments du type taxes, subventions ou règlements, qui incitent les agriculteurs
à se limiter au niveau d'intensification optimal a'.

Les positions d'équilibre â et I'optimum a* Peuvent se déplacer au cours
du temps à la faveur de changements dans Ie reste de I'économie. Le progrès
technique, par exemple, en décalant vers le haut Ia fonction de productron et
la courbe de rendements, provoque une eugmentation spontanée de I'inten-
sification, car, pour un coût des factcurs donné, il est intéressant d'accroître
I'emploi des facteurs associés à la terre, tant qu'il n'y a pas obligation d'in-
ternaliser les dommages écologiques.

L'évolution est la même quand baisse Ie coût des facteurs A(T,K,C).
Ainsi, les gains de productivité dans I'agro-fourniture, quand ils sont trans-
mis, au moins partiellement, aux agriculteurs et la baisse du coût de l'énergie
favorisent l'intensificetion et donc les risques de dégradation de I'environ-
nement. Il est clair que la crise récente des éconornies industrialisées a apporté
un certain répit dans Ia tendance séculaire à l'intensification, puisque la crise
a eu des effets défavorables sur les rapports de prix < input-output > et sur
la productivité. Mais on commence à retrouver les tendances à long terme.

La figure 3 présente le processus d'aggravation de l'écart entre les pra-
tiques basées sur I'intérêt pivé, c'est-à-dire en fonction des rapports de prix
et de l'évolutron technique, et celles qui exigeraient une gestion globale des
ressources, aussi bien productives que naturelles, et cela en fonction des

aspirations de la collectivité. Cettc aggravation s'explique essentiellement
par I'action de trois effets :

/rl On peui noter que a'esr aussi obtenu lorsque lâ productivlté marginale co)lect;ve ph',(a)
: ph'(a) - d'(a) est égale aù coûî du facteur w, = c'(a).

+ d'(a)
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Valeurs
marginales

Figure 3

Aggr.vation d€ l'écâit entrG optimum
collectif et nivcau rpontâné d'il'aen.ifi câtion
rous I'influcnce du progièt tcchniquê
Gt de lâ croissaEce

5

S,O

__\_)
wi

- un effet progrès technique avec le déplacement de la courbe des rende-
ments de ho en hr,

- un effer de baisse du prix des intrants d'origine industrielle r1l avec le pas-
sage de wi à wi,
- un effet revenu avec une valorisation croissante des ressources naturelles
de la part des sociétés les plus développées.

Ainsi, pendant que les stimuli du marché induis€nt des techniques agri-
coles de plus en plus < intensives D à I'hectare (â,>â), on assiste au même
moment à une demande de la collectivité à un retour à des pratiques plus
< bucoliques , (courbes s; du coût collectifà pente plus grande que s; ct donc
ai < a;). Ce schémâ permer de comprendre pourquoi aujourd'hui, malgré
la crise touchant les agdcultures des nations industrialisées, on voit s'amorcer
le retour aux thèmes et soucis écologistes des années de forte croissance, du
moins pour ce qui est du bien-fondé de l'évolution en longue période des
techniques agricoles.

Soutien des pix ûgricoles et politiques de cofteetiott des nrisaaees

Cette alalyse met en évidence les mécanismes généraux à I'ceuvre. EIle
permet égalcfrcnt d'intégrer les effets du soutien des prix agricoles en termes
d'écart avec le prix d'opportunité des biens produits par ce secteur. A contra-
rio, elle montre la situation particulière de sous-branches ne bénéficiant pas
du même système de protection.

On ne met pas ici en discussion I'intérêt de protéger le secteur agricole
en fonction d'objectifs fixés par la collectivité nationale ou reconnus impli-
citement (sécurité glimentaire, stabilisation des prix, occupation de l'espace,
soutien du revenu des agriculteurs. . . ). Mais on reconnaît plus facilement
aujourd'hui, dans une Europe fortemcnt excédentaire en de nombreux pro-

('r Les limires de I approche grrphique en deux dimensions, et donc de l'agrégâtion des
{àcteurs autres que là terre en un seu). apprraissent ici cleiremenr. En ôffet, la rémunération du
trrvÀrl r progressé par rapport aux rurres pnx. Toutefois, en longue période, I'intensilicarion
màjeure s (\' faite par rapport â h rerre, pu:s plus recemmenr. par rapporr àu rrà\ ril
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duits, que le soutien est à réaménager vers la baisse. On admettra que les

prix des grandes cultures surtout, et du lait, sont nettement plus élevés que

le prix d'opportunité de ces biens (p*) qui pourraient être évalués à partir des

cours mondiaux moyens majorés d'un montant tenant comPte des objectifs
mentionnés ci-dessus.

Cette distorsion initiale des prix interGre avec le choix des pratiques
agricoles et donc le niveau d'intensification à I' nânt
déux productions, l'une fortement protégée, avec

forte consommation d'engrais, ou lait, et I'aut Porc
ou I'aviculture (Courgeon et Mahé, 1986) en donne une illustration.

en cas de distorsion initiale.

(6) Perte collective : [s'(") - p.h'(a)] da

Dans le cas des grandes cultures (p-<p), cette perte est égale à (b+c+d)
tandis que, pour les activités quasi concurrentielles (p.:p), elle est seulement

de (b+c). Il est clair que le caractère minorant ou aggravant de la distorsion
liée aux prix dépend des fonctions de dommage associées aux diverses acti-
vités polluantes.

Sur la figure 4.a, on peut également voir que l'élimination d'une Protec-
tion jugée excessive n'est pas suffisante poul avoir une gestion publique
efficace. En effet, cela conduit à un niveau â'<â, lequel â' peut être inférieur
ou supérieur à a* selon l'ampleur de la distorsion initiale c'est-à-dire la dif-
férencl entre p* et p. De toute feçon, subsiste une perte collective O) égale à

(b+c).

p*h'(a)

Figure 4.

Soutien des prix agricoles
et environnement

Figure 4.a
Activités forternent aidées

(grandes cultures)

Figure 4.b.
Activités peu ou pas aidées

(porc, avicultuie, maraîchage)

É) De Haen (1984) suggère à partir d'études micro-économiques qu'une baisse de la pro-
duction n'empêcherait pas I'usage des engrais à un niveau excessif Pâr râPport au seuil de

tolérance des nitrates dans le sol.

ph'(.) I

ph'(a)i :
r \ ,|
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Ainsi, retrouve-t-on les indications de l'économie publique montrant que
Ia correction d'une distorsion, ici le soutien des prix, ne suffit Pas Pour
atteindre un optimum de premier rang â'quand il y a une autre distorsion
(problème des externalités négatives provoquées par lcs pratiques agricoles).
Si I'on était amené à considérer que rien ne peut être fait à l'égard des nui-
sances agrico.les, c'est-à-dire qu'clles sont une contrainte s'imposant au sys-
tème économique, â' serait un optimum de second rang. A I'inverse, si c'était
la protection de certaines sous-branches par le soutien des prix qui devait
être admise comme un désir tutélaire de I'Etat /di, la correction de la pollution
agricole permettrait d'atteindre un autre optimum de second rang, a*. Ni
I'une ni I'autre de ces politiques n'assurent toutefois le meilleur arbitrage
collectifentre nature et activité agicole.

Soutien des ptix agricores, prix ile la tere et intensification

Au prix w^ des facteurs combinés à la terre et que l'on peut considérer
comme exogènes au secteur, le niveau d'intensification â, tel qu'il se fixe sur
la hgve 2, dépend des seuls prix agricoles p. Le coût du foncier w. n'inter-
vient pas : il s'agit en réalité d'une variable endogène rzl. En effet, si la fonc-
tion de production individuelle est représentée par la formule (1) pour chaque
exploitation, on a :

(7) Y', : f (A.' F)
Les fonctions de demande de facteurs peuvent s'écrire :

(8) I*,, (p, w^, wF) pour les . autres intrants,
L"i (p, *^, w,) pour la terrc

Cependant, au niveau global, la quantité de terre disponible est à peu près
fixée (+). On a donc :

(9) >i xi (p, w^, wJ : xo ; n cxploitations agricoles

Le prix de Ia terre wF devient fonction des prix agricoles (p) ainsr que du
prix des autres intrants (w^).

(10) w,: w (p. w^, x,)

On peut montrer en dif{érenciant (9) que le prix du foncier dépend po-
sitivement des prix agricoles :

I (ôx|/ôp) dp + I (ôxi/ôw,) dw, + ! (ôxi/ôw') dw' : g

16l En feiù, si le désir tutélaire de l'Etât étâit de transfércr des revenus aux agriculteurs,
I'optimum de second rang ne serait sans doute pas a* car d'autres méthodes plus effrcaces que
le ioutien des prix perme"tte"t d'atreindre cet oÉjectifavec une allocation collicti"eme.t mèrl-

on supposait I'existence
d' ruveau maxrmr:rn F, la

fo que ôM/ôF : wdP, wÀ,
F) .les p x agricoles P ct de
ceux des autres facteurs associés wr.
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Figure 5.
Soutien d€s prix agicoles,

prix dc la terre
et int€$ification

Comme (ôxi/ôp) > 0 et (ôxi/ôwo) ( 0, le prix de la terre dépend positi-
vement des prix agricoles (dw./dp) > 0lorsque les autres facteurs A sont
disponibles pour I'agriculture selon une oflre élastique (dwr:0).

Ainsi, le soutien des prix agricoles a en déhnitive un effet de soutien du
prix de la terre, ce qui mène, à terme, à I'annulation du profit net des ex-
ploitations dont I'e{Ecacité globale (technologie et fenilité) est la plus faiblera).
Par ailleurs, l'élévation du prix de la terre va guider pour chaque exploitation
la substitution des autres facteurs A à la terre et donc accroître I'intensifica-
tion (cf. figure 2.a).

La figure 5 éc.laire cet effet au niveau de I'exploitation individuelle. Par-
tant d'un rapport de prix wo=wi/wi et d'un niveau de production y6:y (p,
wl, w!), I'intcnsification initiale est a0- L'augmentation de prix de p" à p,

mainriendrait I'intensification à ce stade mais avec unc production supérieure

î, : v (p,, wl, wl) si les facteurs avaient une offre élastique. Mais la terre
étant rationnée, son prix s'élève ce qui augmente les coûts et ramène la
production en y,, avec y, = y [p,, w'^, w, (p,, wi, xo)] inférieur au mveau

d'offre sans contrainte foncière. L'intensification en est accruejusqu'en ar.

Le jeu de la contrainre foncière montre qu'au total le soutien des prix
agricoles n'est qu'une médiocre politique d'aidc au revenu agricole puis-
qu'une grande partie du sur-prix est dissipée dans la rente foncière. D'autre
part, les effets pervers sur l'environnement par le biais de I'intensification
ainsr provoquée, sont manifestes. Cette analyse montre aussi clairement
comment une politique du gel des terres destinée à réduire la production
agricole, touqen gardant le système des prix à l'origine des surplus, aboutrrart
en fait à surintensifier les terres cultivées avec les effets que I'on a évoqués
sur Ia dégradation des sols et la pollution. L'exemple des Etats-Unis est à cet
égard éloquent.

Elêments de politique de cottection optimale

On a déjà montré qu'au cas où l'on avait une distorsion préalable, l'action
corrective de la nuisance ne suffisait pas pour avoir une allocation optimale.
Même en I'absence de distorsion initiale. la conceotion des meilleurs instru-

Â,

(3) Les limites du modèle à deux secteurs réapperârssent ici. Si l'hypothèse w^ exogène est
recevable pour le ravail salrrié, elle est beaucoup plus discutable en ce qui concerne le travail
famitiâl En ellet pour ce dernier, don! le niveau est 6xé à court-terme, le sounen des prix
aboutrt en oarti€ à rémunérer le revenu du travrrl
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Frgure 6. Correctifde prix
réduissût l€s nufuances

ments susceptibles d'éviter le dommage collectif Produit Par I'effluent n'est
pas simple. Ainsi, la {igurc 2.b suBgérerait d'établir une taxation du produit
d'un montant r = d'(a-)/h'(a.) ou une taxation des facteurs associés d'un
montant d'(a') pour que Ies agriculteurs choisissent spontanément le ruveau
d'intensification a* compatible avec le préservation de l'environnement. On
retrouverait alors en effet, avec la taxe appropriée, que la condition d'opti-
malité est assurée par l'équilibre individuel internalisant, à cause de la taxe,
la nuisance collective.lt, e).

Valeurs
marginales

Cette politique de taxation qui convient bien dans le cas présent n'est pas
toujours adaptée. II en est ainsi quand le facreur variable responsable de Ia
pollution n'est pas I'agrégat A mais un sous-ensemble, comme les cngrais
par exemple. Dans cette éventualité, la taxation du produit n'est pas opti-
male, lâ taxation de I'ensemble des facteurs variables, car la distorsion doit
être corrigée à sa source, au niveau de I'intrant polluant. Kolm (1968) a
montré que I'action sur le prix du produit, par le biais d'une taxe, était
optimale seulement si I'externalité est uniforme, c'est-à-dire directement
fonction des quantités produites.

De même, la fixation d'une norme d'intensification a*, qui suppose un
contrôlc administratif di{ïicile à assurer en cas de pollution diffuse, ne conduit
pas nécessairement à l'optimum. Supposons qu'il y ait une technologie per-
mettant d'éviter les rejets polluants à un certain coût wD tel le traitement du
Iisier de porc. Dans cette situation, c'est la taxation des effluents, au moyen
d'une redevance liée au montant du rejet, donc I'inverse d'un système for-
faitaire, qui est Ia mesure Ia plus appropriée. En effet, si wo est inférieur à la
texe sur le rejet équivalente à d'(a'), à un niveau d'intensification critique a.

tel que wo = d'(a.), le pollueur aura intérêt à recourir à la technique dépol-
luante. Sa courbe de coût total privé après taxation ne sera plus w^*d'(a'),
mais une courbe plus basse qui lui permettra d'accroître l'intensification sans
polluer désormais. Par rapport à la norme a*, la collectivité gagnerait en
efficacité le triangle BCD comme I'indique la figure 7.

La conception de mesures de correction appropriées répond certes à des
principes généraux, mais la panoplie doit être adaptée à chaque situation. De
plus, I'analyse des bases théoriques d'une polirique optimale des bases de
correction des nuisances ne permet pas de déboucher directement sur une
recommandatron aux pouvoirs publics. La mise en ceuvre d'un instrument
fiscal théoriquement justifié n'est pas toujours réalisable, ou bien son coût
d'administration peut dépasser les avantages collectifs attendus. La pollution

-')h'(ù* *
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Valeurs
margrnales Ph'(")

s'(a) : coût collectifen l'absence
B technique dépolluante

coût collectif
de dépollunon

dépollution

d'(a*1

w^ + d'(a*)

T
i

Figure 7.

Politique incitânt âux
techniques dépolluântes

présente des similitudes avec le cas des nuisances agricoles. La réglementa-
aion est préférée aux instruments fiscaux dont Ies effets sur les revcnus rts-
queraient d'ètre trop importants /e.

Si on observe d'un point de vue plus politigue les relations entre agricul-
ture et environnement chez les Protecteurs de la nature, Ie comPortement
français contraste avec celui de nos principaux partenaires européens et no-
tamment des Britanmques.

Ainsi, en France, le problème des déprises agricoles passe pour être le

associations de Protection de la nature préoccupées par la détérioration des

eaux potables par excès de nitrates. Mais, même dans cette partie de l'Oucst,
les autorités régionales se mobilisent contre le ( déserti{ication , de la Rre-
tagne centrale-

À I'inverse, au Royaume-Uni, c'est beaucouP plus le phénomène d'in-
tensification cn lui-mêmc qui est mis en âccusation à travers la destruction

/,1 Sans donner une analyse complète du problème de la pollution pàr Ies engrais. domaine
sur lequeldes recherches sont en cours, un brefexamen de la quesrion est proposë dans I'annexe.

llo) Rendant com FFSPN à Toulouse, Comby, (1986),

résume les débârs : ( des teftes ultiuéet d'ni quinze ans, la

politique dgnûle conn dégdger ' Une ftotientdtion senbte se
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du paysage qui en résulte arnsi que les atteintes à la faune et la flore (Bowers

et Ôhêschire, 1983, chap. 2 ; Baldock, 1984). L'assèchement des zones hu-
mides et le retournement des prairies sont particulièrement visés. La cause

essentielle en est attribuée au niveau de protection trop élevé accordé aux
prix à la production, surtout des céréales, avec la politiquc agricoie com-
mune. Ces prix trop attractifs, traduits par la capitalisation foncière, entraî-
nent une utilisation plus intense du facteur cher, le foncier. Ces impacts
négatifs sur I'environnemcnt sont aggravés par les mesures d'aide à I'inves-
tissemcnt qui favorisent la substitution du capital au travail et donc le recours
aux machines et I'arasement des tâlus.

Gardant un réflexe protectionniste, les Français préoccupés d'écologie
hésitent à prôner un moindre soutien des prix agricoles car ils privilégient
simultanément conservation du milieu et emPloi dans I'agriculture, ce der-
nier n'étant possible qu'avec des prix rémunérateurs. L'extensification, ou le
retour aux pratiques anciennes, gage d'unc meilleure occupation de I'espace
et au moindre coût pour I'environnement, ne Peut évrdemment s'envisager
avec des prix faibles.

Au-delà de la discussion sur la gestion au plan européen des marchés, on
peut voir dans la réactton française visant au maintien du nombre maximal
d'exploitants, en vue de limiter les déprises agricoles, Ia marque d'un pays
resté très longtemps rural. L'urbanisation rapide qui suivi la Deuxième Guerre
mondiale a probablement marqué toute une génération qui, ayant Perdu ses

racines agricoles, garde une certaine nostalgie de la campagne, mais de la
campagne cultivée, et de I'ambiance des communauté. villageoises animées.

En revanche, en Grande-Bretagne ('Williams, 1977, p.34).les figures
géométriques rectilignes des haies et routes, liées aux etr.losltes, sont contem-
poraines des courbes naturelles des paysages de parc et constitucnr n les éll-
menls d'un même ptotessus : s'ils sont en apparente opposés selon les uitètes du goîrt
(dans un cas Ia terre est organisée pour lo prodrction, dans I'autre elle est organisée

pour Ia consommation) ; ik pankipenl pourldnt de lq même logique : Ie panorama,
Ia tranquillité ordonnée pour Ie propriélaire, la perspectiue ). Ce paysage rural
débarrassé du travail des champs et des tlavailleurs a subi avec I'intensifica-
tion récente une véritable agrcssion entraînant la rupture de l'équilibre entre
l'aspect productifet I'aspecr esthétique, au profit du premier.

Cette agression est d'autant plus vivement ressentie de nosjours, que la
perception du paysage, héritée du XVIII'siècle, va de pair avec un goût très
prononcé pour la faune sauvage, que ce soit à travcrs Ia chasse ou I'obser-
vation des oiseaux. Cet amour d'une nature vierge, mêmc s'il y a mystifi-
cation, s'inscrit historiquement dans une organisation sociale Particulière.
En effet, au moment où la révolution agricole a permis aux Anglais de r pro-
duire leut propre natr.ire a, (Villiams, p. 33), triomphe lc libre-échange. Dans
ces conditions, on comprend que bouleversement du peysâge et Protection-
nisme européen soient I'objet d'un rejet assez fort.

L'analyse de I'arrière-plan politique sur lequel le développement de l'agri-
culture s'est effectué permet de comprendre les posirions actuelles des res-
ponsables. L'étude du contexte historique et social peut seule nous éclairer
sur les raisons de certaines réactions.

On notera en conclusion la contradrction entrc le soutien des prix et
l'intensification, qui conduisent à la surcxploitation de la terre, et la préser-
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vation de la nature. L'effet des pratiques agricoles esr d'ailleurs amplifié par
lejeu du foncier et le faible coût d'rnputs générateurs en tout en état de cause
de rejets polluants. Cela signifie qu'rl faudra bien intervenir en développant
des politiques spécifiques car ce n'est pas le système actuel dc prix ou l'ali-
gnement sur les cours mondiaux qui règleront le problème.

ANNEXE
Elfets relatifs d'une baisse des prix ou d'xflc taxe
sut les engrais (cas Cobb-Douglas)

Si la technologie agricole pouvait être représentée par une fonctron de
Cobb-Douglas de degré I où seule la terre était fixée, on pourrait dédurre
facilement la fonction de demande d'engrais er montrer qu'elle est plus sen-
sible aux prix agricoles qu'au prix des engrais (comme l'a trouvé De Hacn
sur données expérimen tales).

(1) q:A'xixiii

Si on suppose le facteur foncrer fixé et les rcndements constants, la fonc-
tion de production à facteurs variables (x, = engrais ; x^ : autres rnputs)
<'érrir cihhleftenr '

(21 q: A xi x\, avec A = Ao xi

qui sera homogène de degré a * b ( 1, pour cette fonction, une fonction dc
profit restreint existe dont on peut tirer la demande dérivée pour x. en fonc-
tion des prix r

I(3) log x, =,, .[K-logp+(l-b) log w, * blogw^J
âf D- I

où, p cst lc prix du produit et wE, w^ lc prix dcs facteurs correspondants er
K une constante. En désignant par e.p, eEE, er^ les élasticités de demande
marshalliennes par rapport aux prix p, w., w^, on obtient :

I(4) erp: 

- 

>o
t-â-o

D- I(5) e.. -- <0-- 1-a-b
-b(6) eu^: 

- 

(0
l-â-u

Si la part du foncier était de I'ordre de 10 % et celle des engrars de 10 "/",
la demande à très long rerme serait très élastique :

e." = 10 ; eEE = -2; eE^: -8
Si I'on considère une demande dérivée à plus court terme où tout esr fixé, à

28



PRATIQUES ET POLITIQUES AGRICOLES

part les CI, la demande est beaucoup plus inélastique (a : 0, 10 ; ! : 0,40 ;

c : 0,50) : eu, : 2 )e*: -1,2 ; eE^ : - 0,8.
Dans tous les cas, on a eEp > le.rl qui exige, au vu de (4) et (5), que b soit

positif, ce qui n'est pas très contraignant. Ainsi le résultat de De Haen, selon
lequel les prix agricoles jouent davantage sur la demande d'engrais que le
prix des engrais, n'est pas trop surprenant et doit être valable de façon gé-
nérale si la complémentarité brute domine entre engrais et autres facteurs
(homogénéité de la demande de degré zéro). Faut-il en conclure que la baisse
des prix est préférable à la taxe des engrais pour les agriculteurs ? Non, car
les effets sur le revenu d'une baisse des prix seraient plus grands que ceux
d'une taxe produisant la même réduction d'usage d'engrais et de pollution.

En désignant par y une variation en 7o de y, on aurait pour une baisse î.
désirée la baisse de prix p et la taxe 'fr, suivantes :

(7) errÊ : e.. û. : î.

Si v (p, wr, w,r, xr) est la fonction de valeur ajoutée, indicateur de revenu,
on aura selon les instruments utilisés pour obtenir *E :

dv, :vo(.) dp:pqp<0,ou
dv, : v*, (.) d*, - - wExrû, ( 0

En utilisant (7), on a

dv,(8) ,ovr

wE xE eEP €rp

Pq -eer -€rr
Mais, en utilisant (a) et (5), on a la condition pour que la taxe soit moins
pénible aux revenus que la baisse de prrx :

ldurl < ldv,l est vérifié rl . 1 ( 1, soit 1-b-a ) 0, ce qui est Ie cas s'il y al-b
des facteurs fixes dans le cadre précisé ici.

Il ne faut donc pas se laisser leurrer par la plus grande élasticité de la
demande d'engrais per rapport aux prix agricoles pour obtenir un allégement
donné des nuisances ; une texe sur les engrais serait moins lourde pour les
revenus agricoles qu'une baisse des prix agricoles équivalente pour la pollu-
tion. Mais il ne faudrait pas conclure que cette politique corrective soit né-
cessairement la plus appropriée dans tous les cas. Les résultats sommaires
d'estimation ci-dessous confirment que la demande d'engrais est pius sen-
sible aux prix agricoles qu'à celui des engrais :

Log C ENG, = - 0.49Log Z ENG. t 1,02Log ZVEG,+ 1.8Log Q VEG, - 98

(2.7) (1e.0)

R'=0.95; DW= 1.17

Cet ajustement sur les séries des comptes agricoles de la France suggère une
élasticité de la demande d'engrais (Log C ENG) de -0.5 relative à son prix
(LogZ ENG), contre 1.02 relative aux prix des produits végétaux (LogZ
VEG). Cette dernière est de plus minorée car le volume des produits végé-
taux (Log Q VEG) dépend positivement des prix agricoles eux-mêmes. Des
analyses plus approfondies de la demande de facteurs utilisés en agriculture
donneront des paramètres mieux assurés pour servir de base à des politiques
anti-pollution.
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