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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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3.1. AUSTRALIE

3.1.1. Évolution du secteur agricole et cadre d’action

La croissance de la production agricole figure parmi les plus rapides dans les pays de
l’OCDE, le volume de la production ayant augmenté de 23 % entre 1990-92 et 2000-04

(graphique 3.1.2). Cependant, en partie en raison de la dégradation des termes de l’échange,

le rôle de l’agriculture dans l’économie est resté stable ces 10 dernières années en termes de

contribution au PIB. L’agriculture est un secteur vital pour l’économie australienne et

contribue à environ 4 % du PIB, à 4 % de l’emploi et représente environ 25 % des exportations

de marchandises (2004). Environ les deux tiers de la production agricole sont exportés.

L’Australie exporte 95 % de la production de laine, 65-75 % de celle de viande bovine, de sucre

et de blé et 50-60 % de celle de viande ovine, de vin et de produits laitiers [1].

Malgré de rudes conditions environnementales, l’agriculture est la forme d’utilisation des
terres la plus extensive. L’agriculture est essentiellement basée sur des activités pastorales

et culturales extensives. Cependant, ces dernières années, le secteur agricole s’est de plus

en plus orienté vers des secteurs de l’élevage et horticole intensifs. L’activité agricole

occupe environ 60 % de la superficie totale des terres (2002-04). Le pâturage du bétail

représente 57 % de l’utilisation des terres en Australie, tandis que l’agriculture pluviale en

représente 5 % [2]. Les récents changements structurels, développement de la gestion des

ressources naturelles et aquatiques, accès aux nouvelles biotechnologies et climat, ont des

conséquences importantes sur la productivité agricole, l’utilisation des terres et l’intensité

d’utilisation des terres. La dimension moyenne des exploitations a augmenté de 23 %

tandis que le nombre d’exploitations a chuté de 25 % depuis 1990. Ceci a entraîné un déclin

de 5 % de la superficie des terres consacrées à la production agricole, entre 1990-92

Graphique 3.1.1. Profil agro-environnemental et économique national, 2002-04 : Australie

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/304703621342
1. Les données correspondent à l’année 2000.
2. 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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et 2002-04 [1]. Environ 70 % des cultivateurs ont adopté des pratiques de semis direct ainsi

que de travail minimum du sol et la productivité du secteur s’est accrue de 2.3 % par an au

cours de la période 1974/75 à 2004/05 [3].

Le soutien accordé au secteur agricole compte parmi les plus faibles des pays de l’OCDE.
Le soutien aux producteurs a chuté, passant de 8 % des recettes agricoles dans le milieu

des années 80 à 4 % en 2002-04 (mesuré par l’estimation du soutien aux producteurs de

l’OCDE), la moyenne de l’OCDE s’établissant à 30 %. La réduction du soutien aux

producteurs résulte de la déréglementation de plusieurs secteurs agricoles, tels que les

secteurs du lait, de la laine, du porc et des œufs. Le soutien provient pour la plus grande

part de programmes financés par le budget, de procédures réglementaires et d’allégements

fiscaux [4].

Une série de mesures a été mise en place pour régler les problèmes agro-environnementaux.
La salinité, l’acidité et l’érosion des sols sont des problèmes clés auxquels s’attaquent divers

programmes, notamment le National Landcare Programme (NLP) (Programme de protection des

terres), le National Action Plan for Salinity and Water Quality (NAP) (Plan d’action national pour

la qualité de l’eau et la salinité) et The Natural Heritage Trust (NHT) (Fonds du patrimoine

naturel). Le NAP encourage les actions régionales visant à résoudre les problèmes de salinité

et finance avec le NHT des mesures destinées à traiter la salinité qui s’élèvent à 33 millions

AUD (21 millions USD) en 2003-04. Le NLP, auquel participent plus de 40 % des propriétaires

fonciers (qui gèrent 60 % des terres), encourage les pratiques de gestion durable et inclut la

mise en œuvre de la conservation et l’amélioration de la productivité, de la rentabilité et de

l’état des ressources naturelles (graphique 3.1.3) [5, 6]. Le gouvernement fédéral s’est engagé

à accorder au NLP un financement de 160 millions AUD (120 millions USD) au cours de la

période 2004-08. Un financement de 18 millions AUD (14 millions USD) est libéré par le

biais du programme Environmental Management Systems pour améliorer la gestion des

exploitations [7]. Un Environmental Stewardship Programme (Programme de bonne

conservation de l’environnement), doté de 50 millions AUD (38 millions USD), aide les

agriculteurs, entre autres choses, à conserver et à restaurer des éléments de patrimoine

naturel de grande valeur sur leurs propriétés au titre d’un nouveau programme de

conservation à long terme. Le NHT finance également, conjointement avec les états et les

territoires, toute une gamme de programmes stratégiques destinés à favoriser l’utilisation

durable des ressources naturelles par le secteur agricole.

La relation entre la production agricole et l’environnement est prise en compte dans des
mesures-cadre plus générales visant à améliorer les résultats en matière d’environnement. La

National Strategy for Ecologically Sustainable Development (Stratégie nationale pour le

développement écologiquement durable) encadre la plupart des politiques sur

l’environnement et la gestion des ressources naturelles, et finance les états et les

territoires pour qu’ils promulguent des lois appuyant les stratégies nationales. Le NAP a

pour objectif de résoudre les problèmes de salinité et de qualité de l’eau, grâce à un

financement de 1.4 milliard AUD (1.0 milliard USD) pour la période 2000-08, tandis que le

NHT est axé sur la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles, avec un

financement de 1.3 milliard AUD (0.9 milliard USD) pour la période 2004-08 et un autre de

2 milliards AUD (1.5 milliard USD) pendant cinq ans à partir de 2008-09 [8]. La National

Water Initiative (NWI) (Initiative nationale en faveur de l’eau) cherche à améliorer la

productivité et l’efficacité de l’utilisation de l’eau, à soutenir les communautés rurales et

urbaines, et à garantir la salubrité des bassins versants et des eaux souterraines. La NWI

finance à hauteur de 2 milliards AUD (1.5 milliard USD) des programmes, en particulier des
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programmes d’irrigation, qui visent à la récupération complète des coûts de l’eau, au

développement de la commercialisation de l’eau, à l’amélioration du système de droit

d’accès, à la planification des besoins environnementaux et à l’amélioration de la gestion

de l’eau [9].

Le Greenhouse in Agriculture and Regional Australia Programme (Programme effet de serre
dans l’agriculture et au niveau régional) intègre dans la gestion de l’agriculture et des terres les
moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). De plus, les politiques fiscales

influent sur la production et l’utilisation d’énergie par le secteur agricole. En 2004, le

gouvernement fédéral s’est engagé à verser 20.5 millions AUD (15 millions USD) pendant

quatre ans pour aider les secteurs de l’agriculture et de la gestion des terres à réduire les

émissions de GES. Une contribution supplémentaire de 1 million AUD (0.7 million USD) été

accordée, à laquelle s’ajoute une participation de 1.25 million AUD (0.9 million USD) des

partenaires du secteur de l’élevage, en faveur d’un projet destiné à réduire les émissions de

méthane d’origine agricole. Le Greenhouse Challenge Plus for Agriculture (enjeux liés à l’effet de

serre pour l’agriculture) est un programme facultatif qui encourage la réduction des

émissions au niveau de l’entreprise. Des dégrèvements sont accordés aux agriculteurs sur les

dépenses en gazole consommé sur l’exploitation, pour un montant qui s’est élevé à presque

650 millions AUD (480 millions USD) de recettes budgétaires non touchées au cours de la

période 2004-06. Le gouvernement fédéral a fixé pour objectif que la production d’éthanol

carburant et de biogazole à partir de sources renouvelables soit égale à environ 1 % de la

consommation de carburants en 2010. Les biocarburants (aussi bien ceux qui sont produits à

l’intérieur du pays que ceux qui sont importés) sont soumis à des taxes inférieures à celles

appliquées aux carburants fossiles, tandis que les producteurs de biocarburants bénéficient

d’exonérations fiscales et d’aides financières, telles que celles qui sont accordées au titre du

Biofuels Capital Grants Programme (Programme d’aide financière pour les biocarburants). Au

titre du Renewable Remote Power Generation Program (Programme de production d’électricité

renouvelable dans les zones isolées), 206 millions AUD (151 millions USD) seront octroyés

jusqu’en 2012 aux utilisateurs d’énergie en dehors du réseau électrique, notamment les

agriculteurs, qui permettront de couvrir 50 % des coûts d’investissement supportés pour

l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce qui pourrait permettre

de réduire les GES.

3.1.2. Performances environnementales de l’agriculture

L’Australie reconnaît qu’il est nécessaire de traiter un certain nombre de problèmes de gestion
des terres et de l’eau, dans lesquels l’agriculture joue un rôle essentiel [2, 3, 10]. Trois grandes

questions dominent le problème de l’impact de l’agriculture sur l’environnement : les

ressources en sols, les ressources en eau et la biodiversité. Les estimations évoquent un coût

lié à la gestion de ces questions de 3.5 milliards AUD (2.5 milliards USD) annuellement [11], soit

10 % du PIB agricole. L’évaluation de l’investissement consenti par les agriculteurs dans la

gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement (principalement en

matière de clôture, de travail de la terre et de lutte contre les mauvaises herbes) donne un

montant de 220 millions AUD (140 millions USD) en 1999-2000, soit environ 2.60 AUD

(1.65 USD) pour chaque dollar AUD investi par le gouvernement [12]. Dans une large

proportion, les sols cultivés sont naturellement peu profonds, acides, peu fertiles, leur teneur

en sel est élevée, leur capacité de rétention d’eau est faible et il est nécessaire de les gérer avec

soin pour leur éviter de se dégrader.



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 2008236

La conservation et la gestion des sols constituent un problème national majeur [2]. La

dégradation des sols est un phénomène naturel, mais certaines pratiques agricoles l’ont

considérablement aggravée, puisque, en moyenne sur l’ensemble du territoire australien,

20 % des terres agricoles sont actuellement affectés par une dégradation aiguë [10].

Toutefois, les indices apparus durant les années 90 suggèrent une amélioration de la

qualité des sols [5, 11, 13]. Par exemple, dans certaines régions, les pratiques agricoles ont

amélioré la fertilité et la santé des sols, par le recours : aux engrais; à la chaux pour réduire

l’acidité du sol; et aux techniques de travail minimum du sol [2]. Les coûts supportés par les
exploitations résultant de la dégradation engendrée par l’acidité, la teneur en soude et la

salinité des sols ont été estimés en 2000 à 2.6 milliards AUD (1.5 milliard USD) [14]

(c’est-à-dire environ 7 % du PIB agricole), et la majorité des agriculteurs estime que ces

problèmes ont un impact significatif sur leur activité [5], en particulier en Australie

Occidentale [15]. La dégradation des sols d’origine agricole et non agricole cause également

des préjudices en dehors des exploitations à l’échelle nationale, engendrés en particulier par

la salinité et l’érosion des terres arides, la dégradation des environnements aquatiques,

l’augmentation des coûts de traitement de l’eau potable, et la détérioration des bâtiments

et des routes [13].

Les sols ont une prédisposition naturelle à la salinité en raison de facteurs climatiques et
topographiques, mais le défrichement et la gestion des terres qui ont eu lieu dans le passé ont
contribué à augmenter la salinité des sols dans certaines régions. D’après des estimations

récentes, environ 2 millions d’hectares de terres agricoles présentent des signes de

salinité [2]. Les problèmes de salinité évoluent lentement avec des effets qui s’étalent sur

50 à 100 ans, et c’est pourquoi la superficie à haut risque pourrait tripler entre 2000

et 2050 [16]. En 2002, deux tiers des exploitations irriguées avaient modifié leurs pratiques

pour prendre en compte le problème de la salinité, en particulier par la plantation d’arbres,

le clôturage, et la construction de buttes, de remblais et de drains [17]. L’accélération de

l’érosion des sols au-dessus du rythme naturel se caractérise par une distribution

relativement uniforme dans toute l’Australie et avec des vitesses d’érosion égales à 2 à

5 fois les vitesses naturelles dans les zones de pâturage et 5 à 20 fois plus élevées sur les

terres cultivées [18, 19]. Environ 20 % des agriculteurs estiment que l’érosion a un impact

majeur sur leur activité [5], mais les effets en dehors des exploitations peuvent être

importants. La végétation ripicole est dégradée sur près de 120 000 kilomètres de rivières,

avec un coût de restauration estimé à 1.2 milliard AUD (720 millions USD) [18], ce qui

renforce l’importance des politiques mises en place pour gérer les effets sur la qualité de

l’eau. De surcroît, 90 % des sédiments qui atteignent les estuaires proviennent de 20 % des

bassins versants, les flux de sédiments qui se déposent dans la grande barrière de corail

soulevant les plus grandes inquiétudes pour ce site du patrimoine mondial de

l’UNESCO [12, 19]. D’après les estimations, l’acidité des sols concerne environ la moitié de la

superficie totale des terres agricoles, et son niveau influe probablement sur les rendements

des cultures [2]. L’application de chaux pourrait remédier au problème, et elle est utilisée

dans les systèmes de culture, cependant cette solution n’est pas viable financièrement

pour beaucoup de productions pastorales [2]. Les ruissellements qui se produisent lorsque

des sols à hautes teneurs en sulfates acides sont remués en région côtière peuvent avoir un

effet nuisible sur les écosystèmes aquatiques dans certaines zones de Nouvelle-Galles du

Sud et du Queensland [20]. L’amélioration des pratiques de gestion atteste toutefois

d’avancées positives dans le traitement du problème des sols à hautes teneurs en sulfates

acides [21].
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L’augmentation de la demande concernant les ressources en eau, notamment de la part de
l’agriculture, est un problème d’importance nationale. La croissance de l’utilisation de l’eau par

l’agriculture (24 %) a été plus de deux fois supérieure à celle des autres utilisateurs (9 %)

entre 1993-95 et 2000, période pendant laquelle les précipitations moyennes annuelles ont

reculé dans les principales zones agricoles (graphique 3.1.2) [16]. Au plan national, 26 % des

bassins hydrographiques et 30 % des aquifères frôlent ou dépassent les limites d’extraction

durables [10]. De nombreux exploitants pratiquant l’irrigation dans le bassin hydrographique

Murray-Darling ont abandonné les eaux de surface au profit des eaux souterraines

depuis l’introduction du plafonnement des prélèvements d’eaux de surface en 1995. Ce

phénomène, conjugué aux autres utilisations des eaux souterraines et à la sécheresse, a

provoqué la baisse du niveau des eaux souterraines dans de vastes zones du bassin

Murray-Darling [2]. L’augmentation de 17 % des surfaces irriguées au cours de la

période 1990-92 à 2001-03 a été le déterminant essentiel de la croissance des besoins des

eaux, alors que l’agriculture est responsable des trois quarts de l’utilisation totale de l’eau

en 2000 (dont environ 90 % sont utilisés par les exploitants pratiquant l’irrigation), bien que

les données pour 2001-02 suggèrent que la part de l’agriculture dans l’utilisation totale de

l’eau était de 69 % [3]. Les exploitants pratiquant l’irrigation produisent environ 25 % de la

valeur totale de la production agricole brute [2]. L’efficacité de l’utilisation de l’eau par

les agriculteurs pratiquant l’irrigation s’est considérablement améliorée, car les taux

d’application ont diminué et sont passés de 8.7 mégalitres/hectare de terre irriguée (ML/ha)

en 1996-97 à 4.3 ML/ha en 2002-04, et parce que environ 40 % de l’eau sont délivrés par des

technologies d’irrigation techniquement efficaces (graphique 3.1.2) [2, 22]. Près d’un tiers de

l’eau est utilisé en agriculture pour l’irrigation des pâturages, en particulier les pâturages de

vaches laitières, et 25 % pour la culture de la canne à sucre et du coton [22].

L’agriculture est un élément parmi d’autres qui a des répercussions sur la qualité de l’eau
pour certaines rivières et eaux côtières. Dans les bassins hydrographiques des zones les plus

peuplées de l’Australie, les éléments fertilisants et la turbidité du sol constituent les

polluants les plus répandus dont l’agriculture est à l’origine parmi d’autres sources, puis

viennent ensuite la salinité, et l’acidité/alcalinité, les pesticides et les contaminants

biologiques étant plus rarement observés [23]. En 2000, dans environ deux tiers environ des

bassins hydrographiques, les teneurs en éléments fertilisants se situaient au-delà des

normes acceptables, ou bien la turbidité était excessive, et la salinité dépassait les normes

de qualité de l’eau dans plus d’un tiers des bassins hydrographiques [3, 23]. La salinisation

affecte également la qualité de l’eau potable et de l’eau d’irrigation, jusqu’à rendre

certaines eaux superficielles d’Australie Occidentale trop salines pour un usage

domestique [10], tandis que la hausse des niveaux des eaux souterraines qui contiennent

des sels est dommageable aux infrastructures urbaines dans certaines parties de

Nouvelle-Galles du Sud [16]. Dans le cas de l’eau souterraine dans les zones à exploitation

intensive de l’Australie du Nord-Est, les concentrations de nitrates ne sont supérieures aux

normes établies pour l’eau potable que dans 3 % des puits [24].

La qualité de l’eau entrant dans la grande barrière de corail soulèvent de grandes
inquiétudes. La qualité de l’eau qui entre dans la grande barrière de Corail s’est appauvrie

sur environ 25 % de sa surface, la responsabilité en revenant en partie aux polluants

agricoles, mais le ruissellement du phosphore à partir des eaux usées urbaines est

également source de problèmes [25, 26]. Ces polluants proviennent essentiellement des

régions tropicales arides du Queensland, alors même que certains exploitants ont adopté
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des pratiques destinées à réduire la pollution. Les preuves des effets nocifs des polluants

sur la grande barrière de corail ne sont pas concluantes, mais les recherches engagent à la

vigilance pour toute activité susceptible d’élever les niveaux de pollution [25].

La pression environnementale attribuable aux éléments fertilisants et aux pesticides
agricoles est très faible par rapport à ce qu’elle est dans la plupart des pays de l’OCDE,
cependant, l’utilisation d’intrants a augmenté avec la forte hausse du volume de la

production agricole au cours de la période 1990-92 à 2002-04 (graphique 3.1.2). Compte tenu

du déclin général de l’effectif du cheptel, l’augmentation des excédents d’éléments fertilisants
provient essentiellement d’un accroissement de l’utilisation des engrais, en particulier les

engrais azotés. L’efficacité globale de l’utilisation d’azote (c’est-à-dire le rapport des

prélèvements d’azote par les cultures aux apports azotés totaux) est faible [27] et inférieure

à la moyenne de l’OCDE, mais elle est plus élevée pour le phosphore. L’utilisation accrue du

dosage des éléments fertilisants du sol pendant les années 90 devrait améliorer l’efficacité

des éléments fertilisants [27], cependant l’aménagement de fosses à fumier est rare dans les

exploitations laitières [28]. D’après les estimations, près de 19 000 tonnes de phosphore et

141 000 tonnes d’azote provenant de régions où l’activité agricole est intensive ont été

transportées par les rivières jusqu’à la côte [2].

Le volume de pesticides utilisés s’est accru de 10 à 15 % par an pendant la période 1996-99,
environ 40 % de la hausse étant attribuable au glyphosate (un herbicide) utilisé dans les

pratiques de conservation et les techniques de travail minimum du sol qui réduisent l’érosion

des sols. On ne dispose pas de données plus récentes sur l’utilisation des pesticides et le suivi

des impacts environnementaux des pesticides est mal assuré [29]. À la fin des années 90,

l’abandon des produits à large spectre relativement toxiques a été initié au profit de

l’utilisation de pesticides plus ciblés et moins dangereux [29]. Dans les régions de culture du

coton de l’Australie Orientale, les concentrations de pesticides dans les eaux de surfaces

dépassaient les normes établies pour l’eau potable dans seulement 10 % des échantillons [29],

et 50 % des terres réservées au coton sont cultivées conformément aux codes de bonnes

pratiques de gestion [16]. L’industrie du coton a également pris des mesures importantes pour

réduire l’utilisation de pesticides en cultivant des variétés de coton génétiquement modifiées

et en utilisant d’autres pratiques améliorées (graphique 3.1.4) [2, 29, 30]. Toutefois, un audit

environnemental de l’industrie sucrière a révélé que seule une faible proportion des

agriculteurs appliquait les pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs [31].

Les émissions dans l’air à partir de sources agricoles ont suivi des tendances variables
pendant la dernière décennie. L’agriculture est la principale source d’émissions d’ammoniac,

mais on ne dispose pas de séries de données chronologiques sur les émissions [32].

Cependant, étant donné que les excédents d’azote ont légèrement augmenté au cours de

la période 1990-92 à 2002-04 (principalement en raison de l’augmentation de l’utilisation

d’engrais, puisque le nombre global d’animaux d’élevage a diminué), il se peut que les

émissions d’ammoniac et les polluants aériens acidifiants aient également légèrement

augmenté. En tant que signataire du Protocole de Montréal, l’Australie s’est engagée à

éliminer progressivement l’utilisation de bromure de méthyle à l’horizon 2005, à l’exception

des utilisations suivantes : quarantaine et pré expédition, utilisations critiques acceptées

lorsqu’il n’existe aucune alternative techniquement ou économiquement viable, et produit

de base. En 2004, l’utilisation de bromure de méthyle avait diminué de plus de 70 % par

rapport au niveau de référence de 1991. Des « exemptions pour utilisation critique » ont été

demandées en 2005 et les années suivantes, et accordées pour certains usages ce qui, selon

les termes du protocole, prolonge le délai alloué aux agriculteurs pour trouver des
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substituts. En 2005, l’utilisation de bromure de méthyle a encore été réduite de 10 % par

rapport au niveau de référence de 1991. Certains utilisateurs de bromure de méthyle en

cesseront l’usage en 2007, tandis que les producteurs de riz, de fraises et de fleurs coupées

bénéficient d’exemptions jusqu’en 2008 compris. Les producteurs de riz et de fraises

souhaitent en poursuivre l’utilisation au titre de l’exemption pour utilisation critique

après 2008 [33]. Ces deux derniers secteurs entreprennent, avec l’aide du gouvernement

fédéral, des recherches portant sur le développement d’autres produits chimiques et/ou

méthodologies d’application.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de l’agriculture représentaient 16 % des
émissions nettes de GES en 2004 et 18 % des émissions brutes au cours de la période 2002-04 [2].

Les prévisions pour 2010 suggèrent que les niveaux de GES d’origine agricole pourraient être

supérieurs de 5 % à ceux de 1990, si l’on ne tient pas compte des gains possibles par la fixation

par le sol et la reconversion des terres, bien que les estimations de ces gains restent largement

soumises à l’incertitude [34]. Les niveaux de carbone du sol varient chaque année, mais les

résultats obtenus par l’Australian Greenhouse Office (bureau australien de l’effet de serre), fondés

sur une modélisation à long terme cohérente sur le plan national, semblent indiquer que grâce

au défrichement réalisé pour convertir des terres à l’agriculture, le carbone contenu dans le

sol a légèrement diminué, passant de plus de 675 millions de tonnes en 1990 à environ

643 millions de tonnes en 2004 [2]. La hausse des émissions brutes de GES agricoles était de 6 %

entre 1990-92 et 2002-04, par rapport à une réduction de 3 % dans la zone de l’OCDE, alors que

les émissions brutes totales de l’Australie augmentaient de 22 % (graphique 3.1.2). La hausse

des émissions de GES agricoles s’explique essentiellement par l’augmentation des quantités

d’engrais et de fumure appliquées au sol, le brûlis intensif de la savane et le défrichement de

terrains couverts de végétation indigène pour un usage agricole, malgré un ralentissement de

ce défrichement [35]. À l’heure actuelle, la biomasse agricole destinée à la production de

bioénergie ne contribue, dans le cas des biocarburants, qu’à hauteur de 0.1 % aux carburants

pour le transport [2, 37]. La consommation directe d’énergie sur l’exploitation dans le secteur

agricole a augmenté de presque 50 % sur la période 1990-92 à 2002-04 (l’office statistique

australien [3] calcule une augmentation de 35 % au cours de la période 1990 à 2002), c’est-à-dire

presque deux fois plus rapidement que la consommation nationale d’énergie au cours de cette

période, cependant l’agriculture ne représentait que 3 % de la consommation totale d’énergie

en 2002-04 [37].

L’agriculture représente une source de pression sur la biodiversité, mais certains signes
laissent espérer un relâchement de la pression [2]. La conservation de la biodiversité est un

défi environnemental majeur pour l’Australie, en particulier du fait de son statut mondial

de « mégadiversité » [3, 38]. Mais si l’agriculture contribue à la pression exercée sur la

biodiversité, d’autres variables sont également importantes, en particulier les espèces

envahissantes, l’urbanisation, l’exploitation des mines et la variabilité climatique. Le
défrichement de la végétation indigène pour convertir des terres à l’agriculture et à d’autres

usages est l’une des principales menaces qui pèsent sur la biodiversité terrestre. Au cours

des 20 dernières années, les gouvernements des états/territoires ont renforcé les contrôles

du défrichement et, en 2004, tous les gouvernements australiens se sont mis d’accord pour

éliminer progressivement le défrichement à grande échelle avant la fin de 2006 [39]. Ces

évolutions ont entraîné la réduction du défrichement qui s’accompagne d’avantages pour

l’environnement. Le rythme du défrichement (conversion de forêts et nouvelle opération

de défrichement de terres auparavant défrichées) s’établissait à presque 30 % entre 1990
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et 2004, avec environ 350 000 hectares défrichés en 2004 [3]. Bien que tout défrichement ait

été interdit à partir de 2007, les délais qui séparent le défrichement des effets écologiques

nuisibles sont parfois très longs [40].

Les pressions exercées par l’agriculture entraînant la réduction des espèces sauvages ont
été importantes dans le passé mais se sont atténuées plus récemment. Des réductions

d’effectifs significatives ont affecté près de 30 espèces de mammifères et d’oiseaux au cours

des 20 dernières années dans les régions agricoles, en particulier dans les zones de

défrichement [2, 41] ou de surpâturage [2, 42]. Dans le cas de la biodiversité aquatique, les

conditions prévalant dans les rivières et les environnements côtiers ont été modifiées par

des perturbations environnementales, notamment par l’agriculture [2]. Toutes les sources

de perturbations environnementales combinées ont entraîné la dégradation de plus de

30 % de la longueur totale des rivières, qui se caractérise par la réduction de la végétation

ripicole, et par la charge d’éléments fertilisants et de sédiments, tandis que 50 % des

oiseaux aquatiques continentaux sont à présent recensés comme vulnérables ou menacés,

essentiellement par la disparition de leur habitat [43]. À l’échelon national, presque 10 %

des zones humides sont atteintes par la salinité [38, 44]. Plusieurs rapports identifient

l’agriculture comme la source principale de pollution menaçant les habitats côtiers, en

particulier la grande barrière de corail [25, 26].

3.1.3. Performances agro-environnementales générales

L’empreinte de l’agriculture sur l’environnement demeure importante. Ceci peut contribuer

à réduire la productivité agricole (par exemple en raison d’une dégradation des sols et d’une

efficacité moindre des éléments fertilisants), et impose de surcroît des dépenses beaucoup

plus importantes aux secteurs non agricoles. Le défrichement de la végétation indigène est

particulièrement préoccupant, de même que l’utilisation de l’eau en agriculture, qui

contribue à exercer des pressions sur la qualité et la disponibilité de l’eau. Cependant, la

tendance est maintenant à la réduction du défrichement. Les problèmes de pollution

agricole par les éléments fertilisants et les pesticides ainsi que l’érosion du sol ont un

caractère plus régional. Alors que l’utilisation de bromure de méthyle a diminué, les

émissions d’ammoniac d’origine agricole ont probablement légèrement augmenté, la hausse

des émissions de GES d’origine agricole étant à peine marquée.

L’Australie a mis en place un programme de gestion des ressources naturelles,
principalement par l’intermédiaire du Natural Heritage Trust par lequel le gouvernement

australien finance des groupes régionaux de gestion des ressources naturelles. Les plans

d’investissement produits par les groupes régionaux exigent un résultat environnemental

ainsi qu’un suivi et une notification des performances environnementales au moyen

des State of the Environment (rapports sur l’état de l’environnement) et autres

mécanismes [2, 8, 13, 45, 46]. Le fait de s’attaquer à l’état lacunaire des informations

augmentera l’aptitude à déterminer les performances environnementales et à évaluer les

politiques, puisque la pénurie de séries de données chronologiques pertinentes a empêché la

mise au point de moyens d’action plus efficaces [2, 12]. Les domaines clés dans lesquels le

suivi pourrait être amélioré sont les suivants : évaluation régulière de l’érosion des sols [2];

pollution de l’eau, en particulier la mesure des pesticides et autres rejets d’origine agricole

dans les eaux côtières [2]; évaluation des changements de la biodiversité [43]. L’Australian

Greenhouse Office (Bureau australien de l’effet de serre) est en train de mettre au point une

nouvelle procédure de notification des émissions sur l’exploitation afin d’améliorer la

mesure des émissions de méthane et d’hémioxyde d’azote d’origine agricole.
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L’agriculture australienne continuera à être confrontée à des défis en matière
d’environnement. Toutefois, ces défis doivent être considérés dans le contexte des

conditions « environnementales naturelles » plus difficiles, comparées à celles qui

prévalent dans de nombreux autres pays de l’OCDE, dans lesquelles évoluent les

agriculteurs australiens, en particulier en termes de niveaux élevés de risques dus aux

menaces et à la variabilité climatiques naturelles (par exemple, sécheresse, inondations,

incendies) [3, 47, 48]; de prédominance de sols « naturellement » peu fertiles, dotés d’une

faible capacité de rétention d’eau et facilement dégradés; et de l’existence d’espèces

allogènes envahissantes qui pèsent considérablement en matière de coûts tant sur les

agriculteurs que sur l’environnement.

La baisse continue de la qualité des sols est un sujet de préoccupation, de même que le
manque d’efficacité dans l’utilisation des autres ressources par l’agriculture. Malgré l’absence

de données définitives, il apparaît clairement que l’acidité des sols, la salinité, l’érosion des

sols et les pertes d’éléments fertilisants demeurent une menace importante pour la

durabilité à long terme de l’agriculture [2]. De même, le pâturage du bétail, tout en apportant

une valeur économique élevée à l’agriculture, continue d’exercer une forte pression sur

l’environnement, en particulier dans certaines zones fragiles [2]. Les mesures visant à

accroître l’efficacité de l’utilisation d’azote dans le domaine de la culture et de l’élevage

devraient bénéficier à la production, à l’agriculture sous serre et à l’environnement [48]. De

plus, les subventions accordées aux dépenses énergétiques en gazole agricole dissuadent

d’améliorer l’efficacité de l’utilisation d’énergie et de réduire les GES.

Le pays doit également répondre à un défi majeur dans le domaine de la protection de la
biodiversité étant donné son statut de mégadiversité mondiale et les pressions exercées par

l’agriculture résultant du défrichement et du pâturage [3]. Des progrès considérables ont été

réalisés depuis 1990 en termes de réduction du défrichement des terres pour l’agriculture, en

particulier avec l’interdiction du défrichement à grande échelle de la végétation à partir

de 2006 [3]. Cependant, le déclin passé de l’étendue et de l’état de la végétation, de même que

la fragmentation des habitats et la pression continue du pâturage sur certains habitats, en

particulier dans les zones fragiles, donnent lieu à une action et une vigilance continues [2].

De plus, le risque que les rivières et les écosystèmes aquatiques associés dans l’Australie

tropicale se trouvent soumis à des pressions croissantes, à mesure de l’épuisement des

sources d’eau pour soutenir le développement de l’irrigation dans l’Australie du sud, dépend

du renforcement de la variabilité climatique [2].

L’approche des politiques agricoles et environnementales s’est continuellement adaptée au
cours des 10 dernières années, en passant d’une vision principalement restreinte à l’échelle

de l’exploitation à une conception plus intégrée et à plus long terme, mise en œuvre au

niveau du captage de l’eau et des régions [49]. De nombreux exploitants s’intéressent aux

problèmes environnementaux grâce à des initiatives gouvernementales, telles que le NLP,

qui sensibilisent les exploitants à ces questions, et les incitent à y répondre, et plus de 40 %

des agriculteurs appartiennent à des groupes Landcare (graphique 3.1.3) [49, 50]. Les pratiques

agricoles, qui ont aggravé le rythme d’érosion naturelle dans le passé, s’améliorent avec le

NLP qui encourage l’adoption de pratiques plus durables. Le secteur industriel a pris toute

une gamme d’initiatives soutenues par le gouvernement afin de prendre en compte

l’empreinte environnementale de l’utilisation de produits agrochimiques. Par exemple, le

NLP finance la livraison de FertCare, par l’intermédiaire de l’industrie des engrais, afin

d’encourager des pratiques agricoles qui gèrent les risques que fait peser l’utilisation

d’engrais sur l’environnement. L’accroissement du financement par le NAP, destiné à
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contrôler la salinité des sols, par exemple par renouvellement de la végétation, exerce des

effets secondaires bénéfiques sur la biodiversité et la réduction des GES [42]. Entre 1996

et 2004, le NHT a contribué à la réhabilitation de près de 800 000 hectares de terre, ce qui,

conjugué à la maîtrise du défrichement par les gouvernements des états/territoires et au

Bushcare Program du NHT, devrait renforcer la protection de la biodiversité.

Bien que la gestion de l’eau fasse l’objet d’une attention croissante, de récentes
sécheresses ont fait peser des pressions supplémentaires sur un réseau hydrographique déjà
sous contrainte [2]. Dans le domaine de l’eau, les questions qui restent à traiter

comprennent, entre autres, la variation entre les états des réformes sur l’eau et la garantie

de la fourniture d’une eau adéquate à des fins environnementales; l’étude de nouvelles

possibilités de recyclage de l’eau; et l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’eau par

les exploitants irrigants [4, 9, 51, 52]. La croissance non maîtrisée et non durable de

l’utilisation de l’eau souterraine dans de nombreuses régions, liée au stress auquel sont

soumis les réseaux hydrographiques de surface, est très inquiétante [2]. Il y a, toutefois, des

signes positifs d’une utilisation plus durable de l’eau souterraine par les exploitants

irrigants, par exemple dans le grand bassin artésien on a restreint l’utilisation de

nombreux puits tubés, des tranchées de drainage ont été couvertes, et certaines zones

humides ont été remises en état [2].

Les politiques de réforme de l’eau ont amorcé une modification des systèmes
d’exploitation. Ceci se manifeste par des agriculteurs qui produisent des produits à

rendements économiques plus élevés (par exemple, par l’abandon des pâturages au profit

des plantes horticoles), par l’augmententation de l’efficacité de l’irrigation et par le

détournement de l’eau à des fins environnementales afin de favoriser la protection de la

biodiversité [2]. De nouvelles améliorations de l’utilisation de l’eau par l’agriculture sont

nécessaires. Certaines sont rendues possibles par le biais d’avis techniques destinés aux

exploitants irrigants dans le cadre d’initiatives telles que le National Program for Sustainable

Irrigation through Land and Water Australia (Programme national pour une irrigation durable).

En 2007, le gouvernement fédéral a alloué un montant supplémentaire de 10 milliards AUD

(7.5 milliards USD) au titre du National Plan for Water Security (Plan national pour la sécurité

des approvisionnements en eau). L’un des objectifs clés de ce plan est d’améliorer

l’efficacité de l’utilisation de l’eau par l’agriculture en procédant à des réformes de la

gestion de l’accès à l’eau et de la commercialisation de l’eau, et en ayant recours à de

meilleures pratiques d’irrigation.
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Graphique 3.1.2. 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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123 105
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Bilan du phosphore (P) 
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Graphique 3.1.3. Participation au Programme 
Landcare

En % du nombre total d’exploitants agricoles

Source : Bureau of Agricultural and Resource Economics,
Australie.
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Source : Cotton Research and Development Corporation,
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