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CADRE GÉNÉRAL DES SECTIONS PAR PAYS 

Structure 

Cette section par pays est l‟une des 30 sections par pays de l‟OCDE incluse dans la publication de 

l‟OCDE (2008) La performance environnementale de l’agriculture dans les pays de l’OCDE depuis 

1990, dont chacune est structurée comme suit : 

1. Évolution du secteur agricole et cadre d’action 

 2. Performances environnementales de l'agriculture  

 3. Performances agro-environnementales générales 

 4. Bibliographie 

 5. Graphiques par pays 

 6. Information sur les sites Internet : seulement disponible sur le site Internet de l‟OCDE et portant 

sur le développement des indicateurs agro-environnementaux nationaux et les principaux sites Internet 

et bases de données.  

Avertissements et limites 

Il est nécessaire de tenir compte d‟un certain nombre d‟avertissements et de limites lors de la lecture 

de ce texte, en particulier lorsque l‟on procède à des comparaisons avec les autres pays de l‟OCDE, 

notamment :  

 Les définitions et les méthodologies utilisées pour calculer les indicateurs sont normalisées dans la 

plupart des cas mais pas dans tous, en particulier pour les indicateurs de biodiversité et de gestion 

des exploitations agricoles. Pour certains indicateurs, tels que les émissions de gaz à effet de serre 

(GES), l‟OCDE et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

travaillent à leur amélioration, telle que l‟incorporation de la fixation du carbone par l‟agriculture 

dans un bilan net des GES. 

 La disponibilité, la qualité et la comparabilité des données sont autant que possible complètes, 

cohérentes et harmonisées pour les différents indicateurs et pays. Mais des carences subsistent, 

telles que l‟absence de séries de données (biodiversité, par exemple), la couverture variable des 

données (utilisation de pesticides, par exemple), et les différences liées à la façon dont les données 

ont été recueillies (recours à des enquêtes, recensements et modèles, par exemple). 

 L’agrégation spatiale des indicateurs s‟effectue au niveau national mais, pour certains indicateurs 

(qualité de l‟eau, par exemple), cela peut masquer des variations importantes au niveau régional, 

bien que lorsqu‟elles sont disponibles, le rapport présente des informations sur les données 

désagrégées au niveau régional. 

 Les tendances et les intervalles de variation des indicateurs, plutôt que les niveaux en valeur 

absolue, permettent d‟établir des comparaisons entre les pays dans de nombreux cas, en particulier 

dans la mesure où les conditions locales peuvent varier considérablement. Mais les niveaux en 
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valeur absolue sont significatifs lorsque : des limites sont définies par les pouvoirs publics 

(concentration de nitrates dans l‟eau, par exemple) ; des cibles sont adoptées dans le cadre 

d‟accords nationaux et internationaux (émissions d‟ammoniac, par exemple) ; ou lorsque la 

contribution à la pollution planétaire est importante (gaz à effet de serre, par exemple). 

 La contribution de l’agriculture à des incidences spécifiques sur l’environnement est quelquefois 

difficile à cerner isolément, en particulier pour des domaines tels que la qualité des sols et de l‟eau, 

pour lesquels l‟impact des autres activités économiques est important (exploitation forestière, par 

exemple) ou pour lesquels l‟état „ naturel ‟ de l‟environnement lui-même contribue à la charge de 

polluants (l‟eau peut contenir des niveaux élevés de sels présents dans la nature, par exemple), ou 

pour lesquels des espèces envahissantes peuvent avoir bouleversé l‟état “naturel” de la biodiversité. 

 L’amélioration ou la détérioration de l’environnement est pour la plupart des indicateurs 

particuliers clairement indiquée par la direction dans laquelle évoluent les indicateurs mais dans 

certains cas l‟évolution est plus difficile à évaluer. Par exemple, une plus large adoption de façons 

culturales anti-érosives peut abaisser les taux d‟érosion des sols et réduire la consommation 

d‟énergie (par la diminution du labour), mais peut en même temps entraîner une augmentation de 

l‟utilisation d‟herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes. 

 Les niveaux de référence, de seuil ou les objectifs ne conviennent généralement pas pour évaluer 

les tendances des indicateurs, puisqu‟ils risquent de varier d‟un pays et d‟une région à l‟autre en 

raison de différences dans les conditions environnementales et climatiques, de même que dans les 

réglementations nationales. Mais, pour certains indicateurs, des niveaux de seuil sont utilisés pour 

évaluer l‟évolution de l‟indicateur (normes d‟eau potable, par exemple) ou des cibles reconnues au 

niveau international servent de base de comparaison pour les tendances des indicateurs (émissions 

d‟ammoniac et utilisation de bromure de méthyle, par exemple). 
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3.4. CANADA

3.4.1. Évolution du secteur agricole et cadre d’action

La croissance de la production agricole a été plus de deux fois supérieure à la moyenne
de l’OCDE entre 1990-92 et 2002-04, en partie grâce à la forte croissance récemment

enregistrée de la production et des ventes dans les secteurs porcin et horticole

(graphique 3.4.2). La contribution du secteur agricole à l’économie représente environ 2 %

de l’emploi et 1 % du PIB, tandis que l’ensemble du système agricole et agro-alimentaire

représente environ 13 % de l’emploi et 8 % du PIB [1] (graphique 3.4.1). Au plan mondial, le

Canada est un exportateur majeur de céréales, de graines oléagineuses, de bétail sur pied

et de viandes rouges (environ 3 % de la valeur des exportations agricoles mondiales), avec

près de 25 % de sa production exportée en 2004 [1, 2].

Concentrée dans un plus petit nombre d’exploitations, la production agricole s’intensifie [1, 3].

La dimension des exploitations et l’intensité de l’agriculture varient au Canada en fonction de

la spécialisation des produits, de la géographie et de la disponibilité des terres. L’éventail de

climats, de types de sols, de disponibilité des ressources, de distribution de la population et la

concurrence rencontrée dans le pays pour l’utilisation des terres permettent à certaines

régions de mettre en œuvre des pratiques de gestion plus intensives que d’autres, notamment

une augmentation de l’utilisation d’intrants tels que les engrais, les pesticides, l’énergie et

l’eau (graphique 3.4.2), ainsi que du chargement en bétail. Ces évolutions ont entraîné une

augmentation de la croissance de la productivité multifactorielle annuelle plus rapide

pour l’agriculture (3 %) que pour les secteurs industriels (1.5 %) entre 1997 et 2003 [1].

L’augmentation de l’intensité a débuté dans les années 40, en partie en raison des économies

Graphique 3.4.1. Profil agro-environnemental et économique national, 2002-04 : Canada

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/304758228768
1. Les données correspondent à l’année 1996.
2. Les données correspondent à l’année 1995.
3. Les données correspondent à l’année 2004.

Source : Secrétariat de l’OCDE. Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir le chapitre 1 dans le Rapport principal.
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d’échelle associées à l’adoption de technologies à plus forte intensité de capital, et les tailles

des exploitations et des troupeaux n’ont pas cessé d’augmenter depuis ce temps-là [1]. Cela se

traduit par le fait que seulement un tiers des exploitations enregistre des ventes supérieures

à 100 000 CAD (76 000 USD), mais représente près de 90 % de la production agricole [1].

Le soutien à l’agriculture a reculé. Le soutien aux producteurs (tel que mesuré par

l’estimation du soutien aux producteurs de l’OCDE) a chuté, passant de 36 % à 22 % des

recettes agricoles entre 1986-88 et 2002-04, tandis que la moyenne de l’OCDE passait de 37 %

à 30 % dans le même temps. La part du soutien lié aux intrants et à la production a

également reculé, passant de 82 % de l’estimation du soutien aux producteurs en 1986-88

à 57 % en 2002-04 [4]. Le Cadre stratégique pour l’agriculture (CSA) établi pour les

années 2003-08 apporte un soutien fédéral, provincial et territorial au secteur agricole par

l’intermédiaire de différents programmes qui ont pour titre : gestion des risques de

l’entreprise, salubrité et qualité des aliments, environnement, science et innovation, et

renouveau. Les dépenses totales consacrées à l’agriculture représentaient 10 milliards CAD

(7 milliards USD) par an pour la période 2002-04, soit un peu moins de 1 % du PIB [4].

La politique agricole met de plus en plus l’accent sur l’environnement. Au cours des

années 90, la politique agricole privilégiait les objectifs économiques et de production,

mais les questions d’environnement sont devenues des éléments essentiels du CSA [5].

Les autorités fédérales, provinciales et territoriales se partagent la responsabilité de

l’agriculture et de l’environnement. La plupart des mesures agro-environnementales sont

fondées sur un partage des coûts entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales,

le gouvernement fédéral accordant un financement de 700 millions CAD (490 millions USD)

sur 5 ans (2004-08) [4, 6]. Les programmes du volet environnement du CSA fournissent une

aide aux producteurs afin qu’ils améliorent leur gestion environnementale du sol, de l’eau,

des terres et de la biodiversité en ayant recours au partage des coûts d’activités telles que

l’assistance technique, la vulgarisation, la recherche et les activités de démonstration, bien

qu’il y ait quelques exceptions [7], [8].

Plusieurs mesures environnementaleset fiscales nationales ont une incidence sur
l’agriculture. La loi canadienne sur la protection de l’environnement porte sur la pollution de l’air

et les substances toxiques et implique le secteur agricole lorsqu’il s’agit de mettre au point

des plans de gestion des risques pour des substances figurant sur des listes. L’Agence de

réglementation de la lutte antiparasitaire suit et réglemente les pesticides et leur

utilisation au titre de la loi sur les produits antiparasitaires. Les exploitants bénéficient d’un

soutien sous la forme d’une exonération de la taxe sur les carburants utilisés sur

l’exploitation, qui a représenté au total 285 millions CAD (200 millions USD) par an au

cours de la période 2002-04 [9]. Certains intrants agricoles (engrais, pesticides) sont

exonérés de la taxe fédérale sur les produits et services [9]. Les redevances sur l’eau

d’irrigation sont passées de 11 à 31 CAD (de 7 à 22 USD) par m3 entre les années 80

et 2000 [3]. Dans le cadre de la Gestion intégrée des ressources en eau, les autorités fédérales,

provinciales et municipales œuvrent ensemble à la planification et la gestion des

politiques de l’eau [3, 10]. Les biocarburants sont exonérés des droits d’accise fédéraux sur

les carburants [4].

Les engagements contractés par le Canada au titre de plusieurs accords
environnementaux internationaux ont également une incidence sur les exploitants agricoles.
Dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain, le Canada – avec le Mexique et les

États-Unis – vise à une plus grande harmonisation des réglementations sur les pesticides [2].



3. TENDANCES PAR PAYS DE L’OCDE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES DEPUIS 1990

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’AGRICULTURE DANS LES PAYS DE L’OCDE DEPUIS 1990 – ISBN 978-92-64-04093-9 – © OCDE 2008270

L’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis,

coordonné via la Commission mixte internationale, qui répond aux préoccupations

concernant la pollution de l’eau d’origine agricole et les prélèvements pour l’irrigation et

autres utilisations influe sur les producteurs de l’est du Canada [3, 11]. En 1997, un plan a

été lancé pour améliorer la conservation de la biodiversité dans le secteur agricole dans le

cadre des engagements du Canada au titre de la Convention sur la diversité biologique [3]. Le

Canada est signataire du Protocole de Kyoto pour s’attaquer aux émissions de gaz à effet de

serre, du Protocole de Göteborg pour la réduction des émissions d’ammoniac (bien que les

objectifs d’émissions n’aient pas encore été déterminés), et du Protocole de Montréal, pour

éliminer progressivement les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, notamment

le bromure de méthyle.

3.4.2. Performances environnementales de l’agriculture

Les grands défis environnementaux posés à l’agriculture concernent la qualité des sols, de
l’eau et de l’air. La demande croissante d’eau par l’agriculture et l’impact des activités

agricoles sur la biodiversité ne sont pas négligeables non plus. Par ailleurs, un certain

nombre de préoccupations environnementales se font jour entre les communautés urbaines

et agricoles [12, 13], notamment concernant les odeurs liées aux exploitations d’élevage,

ainsi que la réaffectation de terres agricoles à un usage urbain [14]. Le Canada est le

deuxième plus grand pays du monde en superficie, mais le climat, la topographie et la

gamme de types de sols limitent la superficie des terres adaptées à une exploitation agricole

à environ 7 % (2002-04) de la superficie totale des terres [15]. Entre 1990-92 et 2002-04, la

superficie totale des terres agricoles a diminué de plus de 2 %, en grande partie car les terres

adaptées à une exploitation agricole étaient déjà affectées à cet usage (graphique 3.4.2).

Environ 60 % des terres agricoles sont cultivés, 30 % utilisés sous forme de pâturages et 10 %

affectés à d’autres usages (parcelles boisées, par exemple). L’augmentation des terres

cultivées est principalement due à la réduction du recours aux jachères d’été tournantes. La

superficie des jachères d’été a diminué de plus de la moitié entre 1981 et 2001. L’utilisation

plus intensive des terres cultivées résulte de l’adoption de pratiques de gestion qui

permettent la culture continue ou l’allongement de la rotation des cultures [2].

La qualité générale des sols – érosion, carbone organique du sol, salinité – s’est améliorée
au cours de la période 1991-2001. Les améliorations sont diverses : augmentation de la part

des surfaces cultivées sous couvert végétal pendant plus de 300 jours par an; progression

de la part des terres cultivées présentant un faible risque d’érosion (hydrique, éolienne et

liée au travail du sol) et de salinisation; et accumulation nette de carbone organique dans

le sol des surfaces cultivées depuis 1996 (graphique 3.4.3) [2, 16, 17, 18]. Ces évolutions

résultent de l’adoption accrue des pratiques de travail superficiel ou d’absence de travail

du sol, portée de 30 % environ des surfaces cultivées en 1991 à 60 % en 2001; du moindre

recours aux jachères d’été; et de l’expansion des surfaces de végétation pérenne, qui

implique principalement la reconversion de terres cultivées marginales à la production

fourragère. Toutefois, il reste encore de la marge pour faire des progrès. Environ 4 % des

terres labourables considérées comme exposées à un risque élevé de dégradation du sol

(érosion et salinité) étaient toujours cultivées en 2001. En 2006, environ 28 % des terres

agricoles au Canada restent soumises à des pratiques traditionnelles de travail du sol (avec

une part plus importante dans les Provinces atlantiques et au Québec), en grande partie
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à cause du type de culture et du climat, et 30 % des surfaces cultivées sont encore

considérées comme appartenant à la classe de couverture du sol faible (en particulier dans

l’Ontario et la Saskatchewan) [2].

La pollution de l’eau d’origine agricole est un sujet de préoccupation et le risque de

contamination de l’eau par l’agriculture a augmenté depuis 1981 [3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25].

L’agriculture est une source clé d’apports d’azote et de phosphore dans l’environnement,

bien que le risque de contamination tende à être localisé [26]. L’augmentation des excédents

d’éléments fertilisants se reflète dans la tendance à la hausse de l’indicateur de risque de

contamination de l’eau par l’azote (IROWC-N) [2]. Par exemple, la part des terres agricoles

figurant dans la catégorie « risque élevé à très élevé » pour IROWC-N a augmenté, passant

de 11 % en 1991 à 16 % en 2001 et était d’environ 50 % dans certaines régions [2]. Certaines

régions du Canada ont davantage de risque que d’autres de disposer d’une eau de mauvaise

qualité, du fait de l’utilisation des terres environnantes, de la densité de la population, de

l’augmentation de l’utilisation d’intrants tels que les engrais et des conditions climatiques

de fortes précipitations annuelles ou saisonnières. Globalement, la qualité de l’eau est bonne

au Canada, mais il est difficile de dresser un tableau d’ensemble à l’échelle nationale faute

d’un système complet de suivi de la qualité de l’eau [3, 21, 27]. Environ 10 % de la population

totale prélèvent de l’eau dans des puits privés de ménages ruraux, qui bien souvent ne

répondent pas aux normes de qualité applicables à l’eau de boisson pour les nitrates et

bactéries. Dans certaines provinces, les normes environnementales applicables à l’eau sont

dépassées pour les pesticides et le phosphore [3, 21, 28, 29, 30], ce qui a aussi des

conséquences pour l’abreuvement du bétail [28]. Environ 15 % des puits situés en zones

rurales dépassent les valeurs fixées pour les nitrates dans l’eau potable (45 mg/l) [3]. Selon les

régions, 20 à 40 % des puits étudiés contiennent un nombre de bactéries coliformes supérieur

aux seuils autorisés pour l’eau potable [3, 28, 30].

L’écosystème des Grands Lacs est soumis aux perturbations des éléments fertilisants
agricoles, des agents pathogènes, des pesticides et des sédiments provenant aussi bien de

sources canadiennes qu’américaines. Ces polluants font peser une menace sur leur

potentiel d’espace de loisirs et augmentent les coûts de traitement de l’eau de boisson et

de dragage des ports [31, 32]. Il y a eu des améliorations dans certaines régions des Grands

Lacs, comme l’obtention des niveaux fixés pour le phosphore dans tous les lacs sauf le

lac Érié, grâce à une réduction des intrants phosphorés provenant de sources agricoles,

municipales et industrielles. Certains éléments donnent à penser que les apports

d’éléments fertilisants d’origine agricole (phosphates, en particulier) provenant de sources

canadiennes dans les Grands Lacs pourraient être en recul en raison de l’amélioration des

pratiques de gestion des exploitations [33, 34]. Les excédents d’éléments fertilisants

posent un problème dans certains bassins versants clés tels que le Lac Winnipeg qui

présente des signes d’eutrophisation [41], bien que l’agriculture ne soit pas la seule source

de pollution par les éléments fertilisants [35].

Les excédents par hectare d’éléments fertilisants d’origine agricole sont parmi les plus
faibles des pays de l’OCDE, cependant ils ont enregistré l’augmentation en pourcentage la

plus forte de tous les pays de l’OCDE (graphique 3.4.2). En valeur absolue, les excédents

d’azote (N) s’élevaient à 35 kg N/ha, environ la moitié de la moyenne de 74 kg N/ha

enregistrée pour l’OCDE au cours de la période 2002-04. Les excédents d’azote (N) et de

phosphore (P) ont ainsi progressé de 85 % et 123 % respectivement entre 1990-92 et 2002-04.

La hausse des excédents d’éléments fertilisants (en tonnes) résulte de plusieurs facteurs :

accroissement de la consommation d’engrais minéraux – les engrais azotés ont augmenté
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de 35 % entre 1990-92 et 2002-04, et les engrais phosphatés de 11 % au cours de la même

période; augmentation des surfaces cultivées en légumineuses (avec une plus grande

fixation biologique de l’azote) sans réduction concomitante de l’utilisation d’engrais; et

accroissement du cheptel avec à la clé une augmentation des quantités d’effluents

d’élevage [2]. D’après les estimations, environ 40 % des terres agricoles présentaient un

déficit en azote en 1990-92, cependant cette question a été traitée et, en 2001, aucune zone

n’était déficitaire. On relève d’importantes disparités régionales concernant les bilans des

éléments fertilisants, en raison de différences dans les climats, les types de sols,

d’exploitation et de culture et la topographie dans les différentes régions agricoles du

Canada [2, 37].

Le rendement d’utilisation des éléments fertilisants a diminué mais le ratio est proche de

la moyenne de l’OCDE pour l’azote et lui est supérieur pour le phosphore (le rendement

d’utilisation des éléments fertilisants est défini comme le ratio des apports et des

prélèvements d’éléments fertilisants). Si la part des exploitations disposant d’un plan de

gestion des éléments fertilisants explicite est faible, à 15 % en 2001, un certain nombre de

pratiques sont en revanche adoptées en faveur de la protection de la qualité de l’eau : 75 %

de ces exploitations établissent des zones riveraines à proximité des eaux de surface; les

deux tiers environ d’entre elles procèdent à une analyse régulière (1-5 ans) de leurs sols;

plus de 90 % d’entre elles évitent d’alimenter leur bétail à moins de 100 m des eaux de

surface pendant l’hiver; et près de 60 % d’entre elles interdisent l’accès direct de leur bétail

aux eaux de surface. Le stockage et l’épandage des effluents d’élevage sont des éléments

clés de la plupart des plans de gestion des éléments fertilisants, cela étant, entre 1995

et 2001, les méthodes d’épandage des effluents d’élevage ont peu évolué, la capacité de

stockage des effluents d’élevage était relativement peu importante par rapport à la

production d’effluents d’élevage, et les périodes d’épandage n’étaient pas toujours

optimales [2]. Mais entre 1995 et 2001, 15 % des producteurs ont adopté les pratiques de

gestion les plus favorables pour l’épandage des effluents d’élevage, ce qui représente 18 %

de la production totale d’effluents d’élevage [2]. En 2001, 10-11 % des élevages laitiers,

porcins et avicoles et 6 % des élevages bovins indiquaient réaliser des investissements

selon des principes respectueux de l’environnement pour réduire le risque de

contamination de l’environnement par leur élevage [37].

Les ventes de pesticides ont doublé au Canada entre 1990 et 2003 [1, 2]. Les risques

associés à la hausse de l’utilisation des pesticides peuvent toutefois être compensés dans

une certaine mesure par : l’utilisation de nouveaux produits moins fortement dosés qui

permettent une application ciblée ; le développement des cultures génétiquement

modifiées qui résistent davantage aux ravageurs; et le développement de l’agriculture

biologique, qui représentait moins de 1 % des exploitations et des terres agricoles en 2003,

et de 1 à 2 % des ventes de produits alimentaires malgré sa croissance rapide au cours des

dix dernières années [1, 38, 39]. La hausse de l’utilisation des pesticides est liée à

l’expansion de la production végétale, à la réduction des jachères d’été et à une

intensification de l’agriculture [1]. Les pesticides sont utilisés sur plus de 80 % des surfaces

cultivées [2, 40]. Plus de 60 % des exploitants sont certifiés en tant qu’applicateurs de

pesticides, cependant, il est nécessaire de faire davantage d’efforts pour encourager

l’adoption de pratiques de gestion favorables, telles que l’étalonnage du pulvérisateur

avant de changer de produit et l’application des produits au moment optimal [1].
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En 2001, moins de 10 % des exploitations de culture et d’horticulture indiquaient réaliser des
investissements à finalité environnementale pour le stockage des pesticides et la lutte contre
la pollution de l’eau par les pesticides [37]. On détecte des résidus de pesticides dans les

masses d’eau, mais les pesticides dans l’environnement ne font l’objet d’aucun suivi

systématique [2, 19, 30]. Seuls 0.1 % des puits des zones rurales ont présenté des taux de

pesticides supérieurs aux normes applicables à l’eau de boisson, ce qui semble indiquer que

les pratiques de gestion contribuent à réduire les risques [3]. La proportion de fruits et légumes

frais contenant des résidus de pesticides a baissé au cours de la période 1995-2002 [30].

Depuis 1994, plus de 20 cas d’hécatombes de poissons (avec jusqu’à 35 000 poissons morts

ramassés à chaque fois) ont été attribués aux pesticides sur l’île du Prince-Édouard, et en

Colombie-Britannique, des oiseaux de proie ont péri à la suite de l’utilisation de pesticides

granulés [40].

L’utilisation de l’eau par l’agriculture augmente. Les ressources nationales en eau sont

abondantes, toutefois la disponibilité des ressources en eau varie selon les différentes

régions du pays [2, 3]. En 1996 %, la part de l’agriculture dans la consommation totale d’eau

s’établissait à plus de 10 %, et avait augmenté de 3 % depuis 1991 (graphique 3.4.2). En

grande partie, cette augmentation résulte de l’expansion des surfaces irriguées, en

progression de 20 % entre 1990-92 et 2001-03, l’irrigation ayant principalement lieu dans

l’Alberta (55 %) et en Colombie-Britannique (21 %) [19]. En 2001, environ 30 % des irrigants

appliquaient tout ou partie des meilleures pratiques de gestion de l’eau. L’eau d’irrigation

est prélevée en grande partie dans les eaux de surface [41, 42]. Une étude portant sur

l’Alberta met en évidence des améliorations du rendement de l’irrigation au cours des

30 dernières années, mais des progrès sont encore possibles, sachant que plus de 20 % des

surfaces irriguées utilisent des pratiques d’irrigation par gravité, moins efficaces [43]. Les

risques accrus de sécheresse constituent un problème de plus en plus important pour

l’agriculture dans certaines régions et représentent l’un des types de catastrophe naturelle

les plus coûteux pour le Canada [10], même dans certaines des régions les plus humides

telles que les Provinces atlantiques [3].

L’évolution des émissions atmosphériques nocives issues de l’agriculture fait apparaître
des résultats mitigés. La progression de 3 % des émissions d’ammoniac entre 1990 et 1995 a

été en grande partie due à l’intensification des élevages (graphique 3.4.2). L’agriculture est

à l’origine de 80 % des émissions d’ammoniac imputables aux activités humaines, dont

plus de 80 % proviennent du bétail. Sachant que dans le même temps les sources

industrielles de substances acidifiantes (dioxyde de soufre, par exemple) ont reculé, la

hausse des émissions d’ammoniac d’origine agricole a érodé les avantages de ce recul [26].

En 2003, le gaz ammoniac a été inscrit sur la Liste 1 de la loi canadienne sur la protection de

l’environnement en raison du risque potentiel qu’il présente pour la santé humaine en tant

que précurseur de matières particulaires fines. Des recherches portant sur les émissions

d’ammoniac sont en cours en vue d’en savoir plus au sujet de leur niveau, de leur

transport, des dépôts qu’elles provoquent et de leur interaction avec d’autres substances

contenues dans l’air ainsi que de la contribution du secteur agricole aux émissions. Plus

de 45 % de la superficie totale du pays sont particulièrement vulnérables aux pluies acides

et les émissions d’ammoniac contribuent à l’acidification des écosystèmes terrestres et

aquatiques [27, 44].

Le Canada s’est engagé à éliminer l’utilisation du bromure de méthyle pour 2005 au titre
du Protocole de Montréal. En 2004, son utilisation avait été réduite de plus de 70 % par

rapport aux niveaux de 1991. En 2005, une exemption pour utilisation critique a été accordée,
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qui permet d’utiliser le bromure de méthyle jusqu’à 37 tonnes de potentiel de destruction

de l’ozone, ce qui, aux termes du protocole, offre plus de temps aux exploitants pour

trouver des produits de remplacement de ce pesticide.

Les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’origine agricole ont augmenté
d’environ 1 % entre 1991 et 2001. Ceci traduit une augmentation aussi bien des émissions
d’hémioxyde d’azote, due à l’accroissement de la production végétale et de l’utilisation
d’engrais, que des émissions de méthane résultant de l’intensification de l’élevage,
compensée par une forte augmentation du piégeage du carbone dans les sols résultant de
la réaffectation de terres agricoles et de l’amélioration des pratiques de gestion
(graphique 3.4.3) [2, 45, 46]. Les évolutions des pratiques de gestion, qui sont mises en
œuvre au Canada pour réduire les émissions, sont largement induites par le jeu des
mécanismes du marché, par le biais d’innovations au niveau des équipements, ainsi que
par l’évolution des prix relatifs des cultures et des intrants [47]. La hausse des émissions
brutes de GES d’origine agricole (18 %) au cours de la période 1990-92 à 2002-04 a été
substantiellement plus élevée que la moyenne de l’OCDE (–3 %), mais néanmoins
inférieure à la hausse de 23 % du total des émissions de GES du Canada (graphique 3.4.2).
La part de l’agriculture dans le total des GES était de 7 % en 2002-04. L’engagement du
Canada dans le cadre du Protocole de Kyoto est de réduire le total de ses émissions de GES
de 6 % d’ici 2008-12 mais les annonces faites récemment par le gouvernement du Canada
semblent indiquer qu’il ne sera peut-être pas possible d’atteindre cet objectif.

La consommation directe d’énergie sur l’exploitation a augmenté de 5 % entre 1990-92
et 2002-04, ce qui a contribué aux émissions de GES (graphique 3.4.2). Le rendement
énergétique des exploitations agricoles (rapport des intrants aux produits énergétiques)
entre 1989-93 et 1997-2001 a reculé de 3 %, en grande partie du fait de l’augmentation de
l’utilisation du gazole et des engrais, les deux principaux intrants [2]. La production
d’énergie renouvelable à partir de la biomasse agricole et sa consommation restent
mineures par rapport à la consommation énergétique totale du pays, cependant, la
nouvelle politique fédérale sur les biocarburants a pour objectif d’atteindre en moyenne
une teneur de 5 % de carburant renouvelable dans les carburants d’ici 2010. Cela devrait
créer des conditions favorables pour que les producteurs de biocarburants augmentent
leur capacité de production d’énergie renouvelable [48, 49, 50].

La pression globale sur la biodiversité agricole persiste. S’agissant des ressources
génétiques agricoles, le Canada dispose de programmes in situ et d’importantes
collections ex situ de matériels génétiques végétaux et animaux, et des efforts sont en
cours pour développer davantage ces capacités [41, 51]. Le nombre des grandes variétés
végétales et races animales utilisées en production a augmenté entre 1990 et 2002. Au
cours de cette période, le nombre des races animales menacées a augmenté, passant
de 47 à 51 (principalement des races bovines et ovines), une seule d’entre elles faisant
l’objet d’un programme de conservation. Cette situation tranche avec la plupart des autres
pays de l’OCDE où le nombre des races animales menacées a diminué à mesure qu’un plus
grand nombre de races était placé sous programmes de conservation, mais deux ONG
canadiennes participent à la conservation des races animales rares [41].

Il y a eu une augmentation substantielle des surfaces de cultures transgéniques depuis le
milieu des années 90; elles représentaient 9 % de la superficie agricole totale en 2005,
essentiellement du colza avec 70 % des semis génétiquement modifiés [35]. Le Canada
est désormais le deuxième producteur de l’OCDE (en superficie cultivée) de cultures
transgéniques, derrière les États-Unis.
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La capacité des terres agricoles à faire vivre les espèces sauvages a reculé entre 1991
et 2001. Au cours de cette période de 10 ans, 87 % des terres agricoles du Canada ont

enregistré un recul modéré à important de la capacité biotique des habitats, alors qu’au

cours de la période 1981-2001, 30 % des terres agricoles du Canada avaient enregistré un

recul modéré à important de la capacité biotique des habitats (graphique 3.4.4).

L’intensification de l’agriculture qui s’est produite dans certaines régions du pays

depuis 1981, comme par exemple l’augmentation des superficies cultivées qui a été

réalisée aux dépens d’habitats de plus grande valeur, par exemple les terres humides, les

parcelles boisées et les prairies naturelles dans l’est du Canada, est considérée comme l’un

des moteurs de la diminution de la capacité biotique des habitats. Cependant les habitats

agricoles apportent une contribution significative au maintien de nombreuses espèces

sauvages en fournissant les ressources nécessaires pour qu’elles se reproduisent,

s’alimentent et se mettent à l’abri [2].

Au total, 24 % des exploitations appliquaient tout ou partie des meilleures pratiques de
gestion pour la protection des espèces sauvages en 2001 [41]. Un certain nombre d’études

régionales semblent indiquer que la modification structurelle et la fragmentation des habitats

agricoles, ainsi que l’application de certaines pratiques agricoles, ont suscité des inquiétudes

quant à la pérennité des écosystèmes terrestres et aquatiques : diminution et disparition

des bosquets boisés sur les terres agricoles [52] ; fragmentation des écosystèmes

indigènes [53, 54, 55]; drainage des terres agricoles et renforcement des cours d’eau [55, 56, 57];

et ruissellement des éléments fertilisants et pesticides excédentaires dans les eaux de surface.

La conversion des écosystèmes naturels aux activités agricoles apparaît toutefois comme
ayant été la principale cause du recul de la plupart des espèces sauvages, y compris les

espèces menacées [58]. L’indice de population des oiseaux reproducteurs des espèces des

zones pastorales donné par le Service canadien de la faune a reculé de près de 30 %

entre 1990-92 et 2002-04. Cette situation s’inscrit dans une tendance à la baisse à long

terme depuis la fin des années 60, même si cet indice affiche une petite tendance à la

hausse de près de 10 % entre 2001 et 2004 [59]. Les causes possibles du déclin des espèces

d’oiseaux des zones pastorales comprennent les activités agricoles, la croissance urbaine

dans les zones rurales et une baisse de la qualité des sites d’hivernage, entre autres.

Certains éléments font par ailleurs état d’une augmentation récente des populations de

canards reproducteurs dans les provinces des Prairies. Néanmoins, la tendance à long

terme est variable : à la baisse dans le sud de l’Alberta et à la hausse dans le sud de la

Saskatchewan, par exemple [60].

3.4.3. Performances agro-environnementales générales

L’évolution des méthodes de production et la modification de l’utilisation des terres au
cours de la dernière décennie ont réussi à traiter des problèmes environnementaux dans
certains domaines, mais des progrès sont encore nécessaires dans d’autres. L’adoption de

pratiques de gestion des sols a entraîné une amélioration de la qualité des sols, cependant

l’accroissement et l’intensification de la production au cours de ces dix dernières années

ont accru les pressions sur l’environnement dans d’autres domaines [2, 61], notamment

la qualité de l’eau, en particulier concernant la gestion des effluents d’élevage; la

concurrence croissante pour les ressources en eau; l’augmentation des émissions

d’ammoniac et de gaz à effet de serre; et les pressions sur la biodiversité. Étant donné la

taille du Canada et la diversité de ses climats et types de sols, on relève d’importantes

disparités régionales quant aux impacts de l’agriculture sur l’environnement.
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Un jeu complet d’indicateurs de suivi des performances environnementales de
l’agriculture a été élaboré dans le contexte du Cadre stratégique pour l’agriculture (CSA) [2, 61].

À ce jour, deux rapports agro-environnementaux ont été publiés (2000 et 2005) et un

troisième est prévu pour 2008/09. Des travaux de développement supplémentaires sont en

cours pour renforcer les indicateurs agro-environnementaux dans un certain nombre de

domaines, biodiversité du sol, matières particulaires et gestion intégrée des ravageurs, par

exemple [2, 5]. Un défi majeur pour le développement des indicateurs et la capacité

d’intégration des politiques réside dans l’insuffisance des données dans des domaines clés

tels que l’utilisation des pesticides, la consommation d’eau à usage agricole et un réseau

national de suivi de la qualité de l’eau.

Le Canada est l’un des rares pays de l’OCDE à ne pas notifier régulièrement le volume
annuel de pesticides utilisés, alors même que le gouvernement fédéral avait déclaré

en 1994 qu’il allait mettre en place une base de données sur l’utilisation des pesticides [40].

Il a également été indiqué que l’absence de réseau national de suivi de la qualité de l’eau

(eaux de surface et souterraines) dans les zones rurales ne permettait pas une analyse

efficace des politiques [33], d’autant que les données sur la consommation d’eau à usage

agricole sont limitées [42].Cependant, le gouvernement fédéral fait des efforts pour

collaborer avec les gouvernements des provinces pour combler ces lacunes en menant des

enquêtes nationales et en établissant des relations de collaboration avec l’industrie et le

monde universitaire. Agriculture et Agroalimentaire Canada fait des investigations dans la

relation entre l’évolution des habitats cruciaux pour les espèces sauvages exposées au

risque et l’évolution de l’utilisation des terres agricoles.

Les autorités fédérales et provinciales mènent des efforts croissants pour lutter contre les
problèmes agro-environnementaux. Plusieurs programmes ont été lancés au titre du pilier

« environnement » du CSA dans le but de réduire les risques que le secteur fait peser sur

l’environnement tout en restant compétitif économiquement. Des programmes tels que le

Programme national de gérance agroenvironnementale prévoient une aide technique pour

inciter les producteurs à procéder à un examen environnemental de leur exploitation

et à mettre au point des plans environnementaux de ferme. Ces plans identifient les

actions nécessaires pour améliorer les performances des exploitations en matière

d’environnement, tout en prévoyant le partage des coûts pour la mise en œuvre de ces

actions (pose de clôtures pour tenir les animaux d’élevage à l’écart des cours d’eau, par

exemple). Des progrès sont encore possibles en vue de limiter l’impact des pesticides sur

l’environnement, cependant, des travaux sont en cours pour encourager les producteurs à

mettre au point et adopter des méthodes de lutte intégrée contre les ravageurs qui

permettent de réaliser un suivi permanent, d’adopter des stratégies alternatives pour

lutter contre les ravageurs des cultures, et d’utiliser les pesticides de façon ciblée et efficace

lorsque cela est nécessaire. L’adoption des pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs

commence à augmenter.

Dans le cadre du CSA, le Programme quadriennal national d’approvisionnement en eau
(2005), qui est doté d’un budget de 60 millions CAD (45 millions USD), s’attaquera aux risques
croissants de pénurie d’eau. Le Programme apporte un soutien à la création d’équipements

sur l’exploitation relatifs à l’eau et en finançant un tiers du coût des projets [4]. Le

programme de soutien des technologies environnementales pour l’agriculture évalue de

nouvelles technologies et de nouveaux systèmes de production innovateurs qui sont

censés contribuer à l’amélioration des performances économique et environnementale sur

l’exploitation, grâce à la gestion des éléments fertilisants et à la production de
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biocarburants et d’énergie renouvelable. Parmi les principales initiatives prises par les

autorités provinciales, citons l’application d’une taxe de 1.2 CAD (0.8 USD) par litre de

pesticides en Colombie-Britannique; et l’instauration au Québec du Programme Prime-Vert,

doté d’un budget de 28 millions CAD (20 millions USD), qui a pour objectif de lutter contre

la pollution liée aux effluents d’élevage, notamment par le biais d’une aide subventionnant

à hauteur de 70 à 90 % la construction d’installations de stockage des effluents d’élevage et

la limitation de l’épandage pendant toute la période hivernale [3, 5, 62].

Le Programme d’atténuation des gaz à effet de serre est un programme d’information et
de sensibilisation des agriculteurs qui encourage l’adoption volontaire de pratiques

agricoles destinées à réduire les émissions de GES et à augmenter les puits de carbone.

Une vaste stratégie visant l’objectif d’utiliser 5 % de carburants renouvelables pour les

transports d’ici 2010 est en cours d’établissement. La stratégie prévoit de fournir

d’importantes incitations de la part des pouvoirs publics afin de soutenir l’expansion de

l’industrie de l’éthanol et du biogazole et l’investissement dans la recherche et

développement afin d’encourager le développement des biocarburants de seconde

génération tels que l’éthanol cellulosique.

Ces dernières années, un certain nombre d’autorités provinciales ont adopté une batterie
de mesures pour lutter contre la pollution de l’eau générée par les exploitations d’élevage
intensif. Ces, mesures comprennent par exemple la loi sur la gestion des éléments nutritifs

dans l’Ontario et le plan de protection de l’eau dans le Manitoba qui fixent des objectifs pour

les niveaux de N et P dans les masses d’eau et réglementent certaines activités comme le

calendrier d’épandage des effluents d’élevage afin de réduire le risque de contamination de

l’eau par des sources agricoles [3, 19, 63]. Il est prévu de poursuivre la promotion des

pratiques de gestion qui contribuent à réduire le ruissellement des engrais et des

pesticides dans les Grands Lacs car il reste encore des progrès à faire [11]. Le Canada et les

États-Unis ont également travaillé en étroite collaboration pour mettre au point un plan

d’action afin d’atténuer les risques que font courir l’agriculture et l’industrie au bassin des

Grands Lacs dans le contexte du Cadre de collaboration régionale des Grands Lacs, qui vise à

fixer pour 2010 et 2015 un certain nombre d’objectifs afin de réduire les polluants agricoles

dans les Grands Lacs, par exemple une réduction de la charge de pollution des sources

diffuses issues de l’élevage [31].

Le secteur agricole poursuit ses efforts pour réduire les émissions d’ammoniac par le

développement et la mise en œuvre de pratiques de gestion favorables qui prennent en

compte la gestion, le stockage et l’épandage des effluents d’élevage ainsi que l’épandage et

le stockage des engrais. Des recherches se poursuivent sur l’ammoniac afin d’approfondir

les connaissances relatives aux niveaux d’émissions, au transport, aux dépôts et à son

interaction avec d’autres substances contenues dans l’air, ainsi que pour développer de

nouvelles pratiques de gestion favorables afin de réduire les risques.

L’expansion de l’agriculture projetée pour 2015 représente un défi considérable pour éviter
une augmentation de la pression sur l’environnement [2, 64]. L’évolution des pratiques de

production, en particulier l’accent mis sur l’absence de travail du sol ou un travail minimal,

et la reconversion de terres à d’autres usages, notamment la réduction des jachères d’été,

ont produit des avantages environnementaux considérables : amélioration des sols et de la

qualité de l’eau, diminution de l’énergie consommée, réduction des émissions de gaz à

effet de serre, et conditions plus favorables à la biodiversité. Toutefois, ces progrès ont été

en partie tempérés par la moindre efficacité de l’utilisation des éléments fertilisants et de
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l’énergie. Les excédents d’éléments fertilisants en augmentation rapide pourraient être

compensés par un taux plus élevé d’adoption de pratiques de gestion optimales, puisque

seulement 15 % des exploitations appliquent ces pratiques pour l’épandage des effluents

d’élevage. De même, améliorer l’efficacité de l’utilisation des éléments fertilisants pourrait

offrir un double avantage, économique et environnemental. Le soutien aux carburants

utilisés sur l’exploitation a un effet démobilisateur sur plusieurs aspects : amélioration de

l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, réduction des GES et adoption de pratiques de

travail minimum du sol (nécessitant moins d’énergie que le travail du sol traditionnel) [65].

Seuls 6 % des exploitations indiquent avoir réalisé des investissements aux fins de

protection de l’environnement (stockage des effluents d’élevage, stockage des pesticides et

carburants, et protection des voies navigables, par exemple) pour un total de plus

de 19 200 CAD en moyenne (12 400 USD), soit près de 4 % de l’investissement agricole total

en 2001 [37, 66].

Un autre défi consistera à respecter les engagements internationaux pris par le Canada en
matière d’environnement en liaison avec l’agriculture. Il a été demandé à la Commission mixte

internationale d’examiner la question des prélèvements et dérivations de l’eau des Grands

Lacs, y compris pour l’irrigation, notamment du fait de la multiplication rapide au cours

des dix dernières années des conflits et des litiges portant sur l’utilisation de l’eau [3]. Le

soutien aux infrastructures et à l’eau d’irrigation ne facilite pas la conservation des

ressources en eau et la promotion de l’allocation efficace de l’eau entre l’agriculture et les

autres utilisations [3, 19]. Si certains succès ont été obtenus depuis 1990 concernant la

baisse de l’utilisation du bromure de méthyle, le Canada devra encore réduire son utilisation

s’il veut l’éliminer comme il s’est engagé à le faire dans le cadre du Protocole de Montréal.

Compte tenu de la hausse des émissions brutes d’ammoniac et de GES d’origine agricole, ce

sera aussi un défi d’importance pour le Canada de respecter ses engagements à réduire ces

émissions aux termes respectivement des Protocoles de Göteborg et de Kyoto, même s’il est

parvenu à accroître le piégeage du carbone dans les sols agricoles, ce qui contribue à

réduire les émissions nettes de GES.
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Graphique 3.4.2. Performance agro-environnementale nationale par rapport à la moyenne OCDE
Évolution en pourcentage 1990-92 à 2002-041 Évolution/niveau en valeur absolue et pour l’ensemble de l’économie

n.d. : Données non disponibles. Zéro signifie des valeurs situées entre –0.5 % et < +0.5 %.
1. Pour l’utilisation de l’eau par l’agriculture, des pesticides par l’agriculture, les taux d’application de l’eau d’irrigation et les émissions

d’ammoniac d’origine agricole, l’évolution en % couvre la période 1990 à 2003.
2. Évolution en pourcentage des bilans de l’azote et du phosphore en tonnes.

Source : Secrétariat de l’OCDE. Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir le chapitre 1 dans le Rapport principal.
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du carbone organique du sol

Source : Lefebvre, A., W. Eliers et B. Chunn (éd.) (2005), L’agriculture
écologiquement durable au Canada, Série sur les indicateurs
agroenvironnementaux, rapport n° 2, Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Ottawa.

60

50

40

30

20

10

0

%

20011991 199619861981

Forte diminution (perte supérieure à -50 kg/ha/an)

Diminution modérée (-10 à -50 kg/ha/an)

Augmentation modérée (10 à 50 kg/ha/an)

Évolution négligeable à faible (-10 à 10 kg/ha/an)

Forte augmentation (plus de 50 kg/ha/an)

Graphique 3.4.4. Part des terres agricoles 
dans les différentes classes d’évolution 
de la capacité1 des habitats fauniques

1. La « capacité des habitats » est la capacité des terres agricoles
à accueillir des populations de vertébrés terrestres sauvages
c’est-à-dire oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens.

Source : Lefebvre, A., W. Eliers et B. Chunn (éd.) (2005), L’agriculture
écologiquement durable au Canada, Série sur les indicateurs
agroenvironnementaux, rapport n° 2, Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Ottawa.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/304765635847

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tendance sur 10 ans (1991 à 2001)

Tendance sur 20 ans (1981 à 2001)

(> 
10

 %
)

Fo
rte

 au
gm

en
tat

ion

(> 
2.5

 %
 à 

10
 %

)

Aug
men

tat
ion

 m
od

éré
e

(-2
.5 

à +
2.5

)

Év
olu

tio
n n

ég
lig

ea
ble

(< 
-2.

5 %
 à 

-10
 %

)

Dim
inu

tio
n m

od
éré

e

(< 
-10

 %
)

Fo
rte

 di
minu

tio
n



3. TENDANCES PAR PAYS DE L’OCDE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES DEPUIS 1990

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’AGRICULTURE DANS LES PAYS DE L’OCDE DEPUIS 1990 – ISBN 978-92-64-04093-9 – © OCDE 2008280

Bibliographie

[1] Agriculture et Agroalimentaire Canada (2005), Vue d’ensemble du système agricole et agroalimentaire
canadien, Ottawa, Canada, www.agr.gc.ca/pol/pub/sys/pdf/sys_f.pdf.

[2] Lefebvre, A., W. Eliers et B. Chunn (éd.) (2005), L’agriculture écologiquement durable au Canada : Série sur
les indicateurs agroenvironnementaux – Rapport n° 2, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa,
Canada, www.agr.gc.ca/env/naharp-pnarsa/index_f.php?page=aei.

[3] OCDE (2004), Examens environnementaux de l’OCDE : Canada, OCDE, Paris, www.oecd.org/env.

[4] OCDE (2005), Les politiques agricoles des pays de l’OCDE : Suivi et évaluation 2005, OCDE, Paris,
www.oecd.org/tad.

[5] McRae, T., C.A.S. Smith et L.J. Gregorich (éd.) (2000), L’agriculture écologiquement durable au Canada
– Rapport sur le projet des indicateurs agroenvironnementaux, Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Ottawa, Canada, www.agr.gc.ca/policy/environment/pdfs/aei/fullreport.pdf.

[6] Agriculture et Agroalimentaire Canada (2005), Cadre stratégique pour l’agriculture – Programmes
fédéraux, provinciaux et territoriaux – Printemps 2005, Ottawa, Canada, www.agr.gc.ca/progser/pdf/
APFProg_f.pdf.

[7] Robinson, G.M. (2006), « Ontario’s Environmental Farm Plan: Evaluation and research agenda »,
Geoforum, vol. 37, n° 5, septembre, pp. 859-873.

[8] Smithers, J. et M. Furman (2003), « Environmental farm planning in Ontario: exploring participation
and the endurance of change », Land Use Policy, vol. 20, pp. 343-356.

[9] OCDE (2005), Fiscalité et sécurité sociale : Le secteur agricole, OCDE, Paris, www.oecd.org/tad.

[10] Kassem, A., T. McRae et M. Sydor (2006), « Integrated Water Resources Management », dans OCDE,
Water and Agriculture: Sustainability, Markets and Policies, Paris, France, www.oecd.org/tad/env-fr.

[11] Commission mixte internationale (2004), Douzième Rapport biennal sur la qualité de l’eau dans les
Grands Lacs, Septembre, Secrétariat de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs,
Ottawa, Canada, www.ijc.org/php/publications/html/12br/english/report/index.html.

[12] Jayasinghe-Mudalige, J., A. Weersink, B. Deaton, M. Beaulieu et M. Trant (2005), « Le contraste entre
les régions urbaines et rurales : les systèmes de gestion environnementale dans les fermes du
Canada », Regards sur l’industrie agroalimentaire et la communauté agricole, mai, Statistique Canada,
Ottawa, Canada, www.statcan.ca.

[13] Jayasinghe-Mudalige, J., A. Weersink, B. Deaton, M. Beaulieu et M. Trant (2005), « L’incidence de
l’urbanisation sur l’adoption des systèmes de gestion de l’environnement dans l’agriculture
canadienne », rapport de recherche, Division de l’agriculture, Statistique Canada, Ottawa, Canada,
www.statcan.ca.

[14] Caldwell, W. et S. Hilts (2005), « Farmland preservation: Innovative approaches in Ontario », Journal
of Soil and Water Conservation, vol. 60, no 3, pp. 66A-69A.

[15] Agriculture et Agroalimentaire Canada (2001), Agriculture en harmonie avec la nature : Stratégie de
développement durable d’AAC 2001-04, Ottawa, Canada, www.agr.ca/policy/environment/.

[16] Lobb, D.A., E. Huffman et D.C. Reicosky (2005), « Importance of information on tillage practices in
the modelling of environmental processes and in the use of environmental indicators », dans
OCDE, Farm Management and the Environment: Developing Indicators for Policy Analysis, Paris, France,
www.oecd.org/tad/env/indicateurs.

[17] Singh, B. et S.S. Malhi (2006), « Response of soil physical properties to tillage and residue
management on two soils in a cool temperate environment », Soil and Tillage Research, vol. 85,
pp. 143-153.

[18] Plusieurs rapports sur le carbone organique dans les sols agricoles canadiens du séminaire
organisé par l’OCDE, voir OCDE (2003), OCDE, Soil Organic Carbon and Agriculture: Developing
Indicators for Policy Analysis, Paris, France, www.oecd.org/tad/env/indicateurs et voir également Smith,
C.A.S., D.A. Lobb et C.M. Monreal (éd.), « Estimating Regional Soil Organic Carbon Stocks », Revue
canadienne de la science du sol, vol. 89, no 4.

[19] Renzetti, D.S. (2005), Canadian agricultural water use and management, Working Paper series,
Department of Economics, Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada, http://139.57.161.145/
papers/Ag_Water_Chapter.pdf.



3. TENDANCES PAR PAYS DE L’OCDE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES DEPUIS 1990

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’AGRICULTURE DANS LES PAYS DE L’OCDE DEPUIS 1990 – ISBN 978-92-64-04093-9 – © OCDE 2008 281

[20] Cessna, A.J., E. van Bochove, J. Yang, R. de Jong, A. Farenhorst et E. Topp (2004), « Agri-environmental
water quality indicators: The Canadian experience », dans OCDE, Agricultural Impacts on Water Use and
Water Quality: Developing Indicators for Policy Analysis, Paris, France, www.oecd.org/tad/env/indicateurs.

[21] Statistique Canada (2005), Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement, Ottawa, Canada.

[22] Environnement Canada (2001), Menaces pour les sources d’eau potable et les écosystèmes aquatiques au
Canada, Ottawa, Canada, www.nwri.ca/threats/intro-e.html.

[23] Bureau du vérificateur général du Canada (2005), Rapport de la commissaire à l’environnement et au
développement durable à la Chambre des communes, Point de vue de la Commissaire, Ottawa, Canada,
www.oag-bvg.gc.ca.

[24] Gannon, V.P.J., G.D. Duke, J.E. Thomas, J. VanLeeuwen, J. Byrne, D. Johnson, S.W. Kienzle, J. Little,
T. Graham et B. Selinger, « Use of in-stream reservoirs to reduce bacterial contamination of rural
watersheds », Science of the Total Environment, vol. 348, pp. 19-31.

[25] de Loë, R.C. et R.D. Kreutzwiser (2005), « Closing the groundwater protection implementation
gap », Geoforum, vol. 36, pp. 241-256.

[26] Environnement Canada (2002), Les éléments nutritifs dans l’environnement canadien, Rapport sur l’état
de l’environnement au Canada, Ottawa, Canada.

[27] Environnement Canada (2001), Suivi des grands enjeux environnementaux, Ottawa, Canada.

[28] Corkal, D., W.C. Schutzman et C.R. Hilliard (2004), « Rural water safety from the source to the
on-farm tap », Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, vol. 67, pp. 1619-1642.

[29] Coote, D.R. et L.J. Gregorich (éd.) (2000), La santé de l’eau – Vers une agriculture durable au Canada,
Direction générale de la recherche, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa, Canada.

[30] Gouvernement du Canada (2005), La santé des enfants et l’environnement en Amérique du Nord – Premier
rapport sur les indicateurs et les mesures disponibles, rapport remis à la Commission de coopération
environnementale, Montréal, Canada, www.cec.org/pubs_docs/documents/index.cfm?varlan= english&
ID=1917.

[31] Environnement Canada (2005), A Strategy to restore and protect the Great Lakes, Great Lakes Regional
Collaboration, projet de plan d’action en collaboration avec l’Agence pour la protection de
l’environnement des États-Unis, www.glrc.us/.

[32] Environnement Canada (2003), L’État des Grands Lacs, Ottawa, Canada, http://binational.net/sogl2003/
sogl03eng.pdf.

[33] OCDE (2003), « Certains aspects environnementaux du développement durable – la qualité de
l’eau », pp. 88-91, Études économiques de l’OCDE : Canada, vol. 2003/14, septembre, OCDE, Paris.

[34] Shear, H. (2006), « The Great Lakes, an ecosystem rehabilitated, but still under threat »,
Environmental Monitoring and Assessment, vol. 113, pp. 199-225.

[35] Venema, H.D. (2006), « From cumulative threats to integrated responses: A review of Ag-Water
policy issues in Prairie Canada », dans OCDE, Water and Agriculture: Sustainability, Markets and
Policies, Paris, France, www.oecd.org/tad/env-fr.

[36] Janzen, H.H., K.A. Beauchemin, Y. Bruinsma, C.A. Campbell, R.L. Desjardins, B.H. Ellert et
E.G. Smith (2003), « The fate of nitrogen in agro-ecosystems: An illustration using Canadian
estimates », Nutrient Cycling in Agroecosystems, vol. 67, pp. 85-102.

[37] Grimard, J. (2004), « Portrait partiel des investissements agricoles visant la protection de
l’environnement », Regards sur l’industrie agroalimentaire et la communauté agricole, janvier,
Statistique Canada, Ottawa, Canada, www.statcan.ca.

[38] Ressources naturelles Canada (2005), Évolution de l’efficacité énergétique au Canada, de 1990 à 2003,
Office de l’efficacité énergétique, Ottawa, Canada.

[39] Magnusson, E. et J.A.L. Cranfield (2005), « Consumer demand for pesticide free food products in
Canada: A probit analysis », Revue canadienne d’économie rurale, vol. 53, pp. 67-81.

[40] Bureau du vérificateur général du Canada (2003), Rapport de la commissaire à l’environnement et au
développement durable à la Chambre des communes : Chapitre 1 – La gestion des pesticides : sécurité et
accès sur le marché, Ottawa, Canada, www.oag-bvg.gc.ca.

[41] Réponse du Canada au Questionnaire sur les indicateurs agroenvironnementaux de l’OCDE, non
publié.



3. TENDANCES PAR PAYS DE L’OCDE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES DEPUIS 1990

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’AGRICULTURE DANS LES PAYS DE L’OCDE DEPUIS 1990 – ISBN 978-92-64-04093-9 – © OCDE 2008282

[42] Environnement Canada (2004), Menaces pour la disponibilité de l’eau au Canada, Ottawa, Canada?
www.nwri.ca/threats2full/intro-e.html.

[43] Bjornlund, H., L. Nicol et K.K. Klein (2006), Alberta’s Water for Life Strategy: Some early indications of its
acceptance by the irrigation industry in Southern Alberta, rapport présenté à la réunion annuelle de la
Société canadienne d’agroéconomie, Montréal, Québec.

[44] Kurvits, T. et T. Marta (1998), « Agricultural NH3 and NOx emissions in Canada », Environmental
Pollution, vol. 102, S1, pp. 187-194.

[45] Boame, A.K. (2005), « Le semis direct : une pratique verte dans les fermes canadiennes », Regards
sur l’industrie agroalimentaire et la communauté agricole, novembre, Statistique Canada, Ottawa,
Canada, www.statcan.ca.

[46] Desjardins, R.L., W. Smith, B. Grant, C. Campbell et R. Riznek (2005), « Management strategies to
sequester carbon in agricultural soils and to mitigate greenhouse gas emissions », Climate Change,
vol. 70, pp. 283-297.

[47] Smith, E.G. et B.M. Upadhyay (2005), Greenhouse gas mitigation on diversified farms, rapport présenté
à la réunion annuelle conjointe de la Société canadienne d’agroéconomie et de la Western
Agricultural Economics Association, San Francisco, juillet.

[48] Agence internationale de l’énergie (2004), Energy Policies of IEA Countries – Canada 2004 Review, Paris,
France, www.iea.org.

[49] Tupper, D. (2005), « The Canadian Situation – Biomass and Agriculture », dans OCDE, Biomass and
Agriculture: Sustainability, Markets and Policies, Paris, France, www.oecd.org/tad/env-fr.

[50] OCDE (2006), Incidence de la croissance de la production de biocarburants sur les marchés agricoles, OCDE,
Paris, www.oecd.org/dataoecd/58/62/36074135.pdf.

[51] Environnement Canada (2005), Canada – Third National Report to the Convention on Biological Diversity,
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Montréal, Canada, www.biodiv.org/reports/
list.aspx?type=all.

[52] Silva, M., L. Hartling et S.B. Opps (2005), « Small mammals in agricultural landscapes of Prince
Edward Island (Canada): Effects of habitat characteristics at three different spatial scales »,
Biological Conservation, vol. 126, pp. 556-568.

[53] McLachlan, S.M. et A.L. Knispel (2005), « Assessment of long-term tallgrass prairie restoration in
Manitoba, Canada », Biological Conservation, vol. 124, pp. 75-88.

[54] Dunford, W. et K. Freemark (2004), « Matrix matters: effects of surrounding land uses on forest
birds near Ottawa, Canada », Landscape Ecology, vol. 20, pp. 497-511.

[55] Kerr, J.T. et J. Cihlar (2003), « Land use and cover with intensity of agriculture for Canada from
satellite and census data », Global Ecology and Biogeography, vol. 12, pp. 161-172.

[56] Walters, D. et D. Shrubsole (2003), « Agricultural drainage and wetland management in Ontario »,
Journal of Environmental Management, vol. 69, pp. 369-379.

[57] Boutin, C., B. Jobin et L. Bélanger (2003), « Importance of riparian habitats to flora conservation in
farming landscapes of southern Québec, Canada », Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 94,
pp. 73-87

[58] Kerr, J.T. et I. Deguise (2004), « Habitat loss and the limits to endangered species recovery », Ecology
Letters, vol. 7, pp. 1163-1169.

[59] Service canadien de la faune (2006), Base de données sur les tendances notées chez les oiseaux au
Canada, Environnement Canada, Hull, Canada, www.cws-scf.ec.gc.ca.

[60] Wilkins, K.A. et M.C. Otto (2003), Trends in duck breeding populations, 1955-2003, US Fish and Wildlife
Service, Laurel, Maryland, États-Unis.

[61] McRae, T., L. Heigh, B. Junkins et A. Lefebvre (2005), « Using environmental indicators to support
the development of agricultural policy: The Canadian Experience », dans OCDE, Farm Management
and the Environment: Developing Indicators for Policy Analysis, Paris, France, www.oecd.org/tad/env/
indicateurs.

[62] Boutin, D. (2006), « The challenge of reconciling water and agricultural polices – The role of public
hearings », dans OCDE, Water and Agriculture: Sustainability, Markets and Policies, Paris, France,
www.oecd.org/tad/env-fr.



3. TENDANCES PAR PAYS DE L’OCDE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES DEPUIS 1990

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’AGRICULTURE DANS LES PAYS DE L’OCDE DEPUIS 1990 – ISBN 978-92-64-04093-9 – © OCDE 2008 283

[63] Cantin, B., S. Kalff et I. Campbell (2006), « Assessing the feasibility of water quality trading to
address agricultural sources of pollution in Canada », dans OCDE, Water and Agriculture:
Sustainability, Markets and Policies, Paris, France, www.oecd.org/tad/env-fr.

[64] OCDE (2006), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2006-2015, OCDE, Paris, www.oecd.org/tad.

[65] Weersink, A., D. Pannell, M. Fulton et A. Meyer-Aurich (2005), « Agriculture’s likely role in meting
Canada’s Kyoto commitments », Revue canadienne d’économie rurale, vol. 53, pp. 425-441.

[66] Agriculture et Agroalimentaire Canada (2004), Analyse quantitative de l’incidence des stratégies de gestion
agricole sur les indicateurs environnementaux, Ottawa, Canada, www.agr.gc.ca/index_e.php?s1=info&s2=pub.


	_Cover Page in French for Canada on website.pdf
	Pages 268-283 Canada



