
 1 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

Organisation for Economic Co-operation and Development 

 

 

 

 
 

 

La performance environnementale de 
l’agriculture dans les pays de l’OCDE 

depuis 1990 : 
 

 

Section par pays : Espagne 

 
Cette section par pays est extraite de la publication de l’OCDE (2008) La performance 
environnementale de l’agriculture dans les pays de l’OCDE depuis 1990, qui est disponible 
sur le site Internet de l’OCDE indiqué ci-dessous.  
 
Une version résumée du Rapport principal est publiée sous le titre La performance 
environnementale de l’agriculture : Panorama, voir le site Internet de l’OCDE qui contient la 
base de données des séries temporelles des indicateurs agro-environnementaux : 
www.oecd.org/tad/env/indicateurs  
 
Merci d’utiliser le titre suivant quand vous citez ce texte : OCDE (2008), La performance 
environnementale de l’agriculture dans les pays de l’OCDE depuis 1990, Paris, France, 
www.oecd.org/tad/env/indicateurs 
 

http://www.oecd.org/tad/env/indicateurs
http://www.oecd.org/tad/env/indicateurs


 2 

TABLE DES MATIÈRES DU RAPPORT PRINCIPAL 

I. ÉLÉMENTS ESSENTIELS 

II. CONTEXTE ET PORTÉE DU RAPPORT 

 1. Objectifs et portée 

 2. Sources de données et d’information 

 3. Progrès réalisés depuis le rapport de l’OCDE de 2001 sur les indicateurs 

  agro-environnementaux? 

 4. Structure du rapport 

  

1. TENDANCES DANS L'OCDE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX 

ACTIVITÉS AGRICOLES DEPUIS 1990 

 1.1. Production et terres agricoles 

 1.2.  Éléments fertilisants (bilans de l’azote et du phosphore) 

 1.3.  Pesticides 

 1.4.  Énergie (consommation directe d’énergie sur l’exploitation) 

 1.5. Sols (érosion hydrique et éolienne des sols) 

 1.6.  Eau (utilisation de l’eau et qualité de l’eau) 

 1.7. Air (ammoniac, bromure de méthyle (appauvrissement de la couche d’ozone), et gaz à effet 

de serre) 

 1.8. Biodiversité (diversité génétique, des espèces sauvages et des habitats) 

 1.9. Gestion des exploitations agricoles (éléments fertilisants, ravageurs, sols, eau, biodiversité, 

gestion biologique) 

 

2. AVANCEMENT DANS L’ÉLABORATION DES INDICATEURS AGRO- 

  ENVIRONNEMENTAUX DE L’OCDE 

 2.1. Introduction 

 2.2. Avancement dans l'élaboration des indicateurs agro-environnementaux de l'OCDE 

 2.3. Évaluation générale 

 

3. TENDANCES PAR PAYS DE L’OCDE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES 

AUX ACTIVITÉS AGRICOLES DEPUIS 1990 

 

Chacun des 30 examens par pays de l‟OCDE (plus un résumé pour l‟Union européenne) est structuré 

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 : 

  1. Le développement des indicateurs agro-environnementaux nationaux 

  2. Les principales sources d’information : bases de données et sites Internet 

 

4. LES INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX COMME OUTIL 

 D’ANALYSE DES POLITIQUES 



 3 

 4.1. Contexte des politiques  

 4.2. Suivre les performances agro-environnementales 

 4.3. L’utilisation des indicateurs agro-environnementaux comme outil d’analyse des politiques 

 4.4. Lacunes dans les connaissances lors de l’utilisation des indicateurs  agro-environnementaux 



 4 

 

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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3.25. ESPAGNE

3.25.1. Évolution du secteur agricole et cadre d’action

La croissance de la production agricole a été l’une des plus élevées des pays de l’OCDE
entre 1990-92 et 2002-04 (graphique 3.25.2). Cependant, entre 1990 et 2003, la part de

l’agriculture dans le PIB a été ramenée de 5 % à un peu plus de 3 %, et la part de l’emploi

agricole dans l’emploi total de près de 10 % à 5 % [1] (graphique 3.25.1). L’agriculture utilise

une part importante des ressources naturelles, occupe 59 % des terres (2002-04) et

représente 60 % de la consommation d’eau (2001-03) [1, 2].

La production agricole s’intensifie alors que les superficies cultivées se contractent et que
le nombre d’exploitations diminue [1]. La superficie exploitée totale a baissé de 3.5 %

entre 1990 et 2004, alors que la baisse moyenne était supérieure à 5 % pour l’UE15 [1].

Pendant cette période, l’utilisation d’intrants agricoles a augmenté, de sorte que la

productivité agricole s’est améliorée et que des intrants achetés se sont substitués à la

main-d’œuvre depuis 1990. L’accroissement des volumes d’intrants agricoles achetés au

cours de la période 1990-92 à 2002-04 concernait en particulier les produits suivants :

engrais minéraux azotés (5 %) et phosphatés (13 %), pesticides (11 %); consommation

d’énergie de l’exploitation (39 %) et consommation d’eau (9 %) (graphique 3.25.2). Ces

évolutions coïncident avec une spécialisation régionale accrue de la production [3] et une

part croissante de l’élevage par rapport aux productions végétales, la hausse des

productions animales entre 1990-92 et 2002-04 se situant à presque 37 % (pour tous les

animaux d’élevage sauf les bovins laitiers) et celle des productions végétales à 22 %. Les

productions végétales continuent cependant de représenter l’essentiel de la valeur totale

Graphique 3.25.1. Profil agro-environnemental et économique national, 2002-04 : Espagne

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/306126260838
1. Les données correspondent à la période 2001-03.
2. Les données correspondent à l’année 2003.

Source : Secrétariat de l’OCDE. Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir le chapitre 1 dans le Rapport principal.
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de la production agricole (plus de 60 % en 2003), et la croissance enregistrée pour certains

produits végétaux – en particulier les productions irriguées comme les olives, la vigne et les

produits horticoles – a été plus rapide que celle des productions animales [1].

Le soutien à l’agriculture s’inscrit en grande partie dans le cadre de la Politique agricole
commune (PAC); une partie de l’aide provient également des dépenses nationales au titre de

la PAC. Le niveau moyen de soutien aux agriculteurs de l’UE (mesuré par l’estimation du

soutien aux producteurs – ESP – de l’OCDE) a diminué, puisqu’il est passé de 41 % des

recettes agricoles au milieu des années 80 à 34 % en 2002-04, la moyenne pour l’ensemble

de la zone de l’OCDE s’établissant à 31 %. La part du soutien de l’UE lié à la production et

aux intrants, forme d’aide qui incite le plus à accroître la production, est restée proche

de 70 % entre 2002 et 2004 (elle dépassait 90 % au milieu des années 80) [4]. En 2004,

les dépenses budgétaires totales de soutien à l’agriculture espagnole, y compris le

financement de l’UE, dépassaient 6 milliards EUR (7.5 milliards USD), et 25 % de ce total

étaient financés par le pays. Les mesures agro-environnementales prises en Espagne

représentaient 4 à 5 % des dépenses budgétaires de soutien en 2004 [5].

Les mesures agro-environnementales ont été renforcées depuis leur adoption en 1992 [5, 6, 7].

Au cours de la période budgétaire 2000-06, les mesures agro-environnementales faisaient

partie d’un programme national de développement rural. Leurs principaux objectifs étaient de

permettre une agriculture durable et la protection de la biodiversité et du paysage. Les priorités

des politiques agro-environnementales sont réparties entre cinq domaines qui couvrent :

l’eau, les sols, les risques naturels, la biodiversité et le paysage. Neuf mesures différentes

s’appliquent à ces domaines, notamment : la production extensive; les variétés locales

menacées d’érosion génétique;les mesures environnementales destinées à l’utilisation

rationnelle des produits chimiques; la prévention de l’érosion des sols; la protection des

écosystèmes des zones humides; la réduction des prélèvements d’eau et l’augmentation de la

production extensive; la protection des paysages; la prévention des incendies; et la gestion des

élevages en vue de la conservation des ressources naturelles. Les dépenses consacrées aux

mesures agro-environnementales pour la période 2000-06 se sont élevées à 1.2 milliard EUR

(1.5 milliard USD), dont 70 % financés par l’UE.

Les politiques nationales en faveur de l’eau sont importantes pour le secteur agricole. Ces

20 dernières années, les mesures prises dans ce domaine ont évolué en trois grandes

phases : premièrement, loi sur l’eau, de 1985 à 2001; deuxièmement, Plan hydrologique national

(PHN), 2001-04 et Plan d’irrigation national (PIN), 2002-08; et troisièmement, Programme AGUA

(Actions pour la gestion et l’utilisation de l’eau), de 2004 à aujourd’hui. La loi sur l’eau a

permis d’établir un cadre institutionnel de gestion de l’eau en créant 15 agences responsables

des bassins hydrographiques qui conçoivent leurs propres programmes hydrologiques, les

premiers ayant été établis en 1998 pour une période de 10 à 20 ans [5, 7, 8, 9, 10]. Le PHN et le

programme AGUA visaient essentiellement à remédier aux problèmes de détérioration de la

qualité de l’eau et de pénuries au moyen d’investissements d’infrastructures subventionnés.

Le PHN a pour objet d’équilibrer l’abondance et les déficits d’eau sur le territoire national, en

transférant de l’eau du bassin de l’Èbre, au nord, qui n’en manque pas, vers les bassins

déficitaires du sud, jusqu’à Almería, à 700 km de l’Èbre [5, 11, 12]. Le nouveau gouvernement

de 2004 a approuvé une modification du PHN, au titre du Programme AGUA qui vise à

répondre aux problèmes de pénurie d’eau, essentiellement par la construction d’usines de

dessalement des eaux saumâtres des aquifères côtiers du sud et l’abolition du plan destiné à

transférer de l’eau de l’Èbre à la Segura [13, 14]. Il est prévu d’investir 3.8 milliards EUR

(4.8 milliards USD) dans des installations de dessalement, et d’utiliser un tiers environ de la
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capacité de production d’eau douce ainsi créée pour l’irrigation [13]. Le programme AGUA

prévoit aussi la mise en application de réglementations plus strictes sur la surexploitation

des aquifères [14].

Le Plan national d’irrigation vise à réduire la consommation d’eau d’irrigation de 10 %
en 2008 par rapport au niveau de 2002, par l’amélioration des infrastructures d’irrigation

existantes et par l’élaboration de nouveaux programmes d’irrigation destinés à accroître de

7 % la superficie totale irriguée par rapport à 2002 [5, 13, 15, 16]. Son coût est estimé à

5 milliards EUR (6.3 milliards USD) pour la période 2002-08, financés pour moitié par des

fonds publics (UE, fonds nationaux régionaux) et pour moitié par les agriculteurs, au

moyen de prêts de longue durée [16, 17]. Depuis les révisions apportées en 1999 à la loi sur

l’eau, les irrigants doivent en principe mesurer leur consommation d’eau et les redevances
sur l’eau couvrent tous les coûts (fonctionnement, entretien et amortissement du capital).

Les prix de l’eau risquent d’augmenter si leur consommation dépasse le volume qui leur

est attribué, et ils peuvent baisser si elle est inférieure au niveau prévu [5]. En pratique, les

fonds collectés par les agences responsables des bassins hydrographiques représentent

cependant moins de 20 % des coûts de l’irrigation [5].

D’autres politiques environnementales et fiscales nationales ont des répercussions sur
l’agriculture. Les agriculteurs bénéficient d’une exonération de la taxe sur les carburants qui

équivalait en 2005 à près de 65 millions EUR (81 millions USD) de recettes fiscales perdues.

En 2004, les autorités ont cherché à compenser la hausse des prix du pétrole en offrant une

subvention par litre de carburant consommé, jusqu’à un maximum de 3 000 EUR

(3 750 USD) par agriculteur [4]. Les agriculteurs bénéficient aussi de certaines aides pour le

remplacement de leurs équipements anciens par des équipements moins polluants et d’un

meilleur rendement énergétique [4]. Le Plan de développement des énergies renouvelables

(2000-10) et le Plan d’amélioration des infrastructures de transport (2000-07) visent à encourager

la production et la consommation intérieure de bioénergie (production de carburants et

d’électricité) à partir de la production intérieure de biomasse agricole et de produits

connexes [5, 17]. Ils prévoient en particulier une prise en charge des coûts d’investissement

pour la construction des installations de production, une fiscalité nulle sur les

biocarburants et des tarifs d’achat favorables pour la production d’électricité d’origine

renouvelable [17].

Les accords environnementaux internationaux et régionaux présentent aussi une grande
importance pour l’agriculture. Ces accords ont notamment pour objet de protéger l’océan

Atlantique des rejets d’éléments fertilisants (Convention OSPAR), et de réduire les émissions

d’ammoniac (Protocole de Göteborg) et l’utilisation du bromure de méthyle (Protocole de

Montréal). L’Espagne est également signataire de la Convention des Nations Unies sur la lutte

contre la désertification et a adopté un Programme national d’action pour lutter contre la

désertification, qui complète les efforts de lutte contre l’érosion des sols, et consacre

1.2 milliard EUR (1.6 milliard USD) aux mesures agro-environnementales et 900 millions EUR

(1 125 millions USD) à la foresterie paysanne [5]. Conformément à la Convention des Nations

Unies sur la diversité biologique, la Stratégie nationale sur la biodiversité (1998) vise à promouvoir

la biodiversité par l’élaboration de plans sectoriels, en particulier dans les secteurs de

l’agriculture et de la sylviculture. Les programmes de conservation mis en place pour les

zones spécialement protégées et les sites d’intérêt commun, par exemple, englobent des terres

agricoles [5]. L’Espagne a conclu plusieurs accords de coopération avec la France et le Portugal

en matière d’environnement, en particulier sur les ressources en eau, la moitié environ des

ressources renouvelables d’eau douce du Portugal provenant d’Espagne [4]. La Convention de
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coopération pour la protection et l’utilisation durable des eaux des bassins hydrographiques

hispano-portugais (2000) régit la qualité de l’eau et l’utilisation des ressources, et définit les

débits minimums des bassins hydrographiques transfrontières [5, 18, 19].

3.25.2. Performances environnementales de l’agriculture

Les principaux problèmes agro-environnementaux sont la gestion et la conservation des
sols, des ressources en eau, de la biodiversité et des caractéristiques des paysages culturels. Il
importe aussi de lutter contre la pollution des eaux par l’agriculture et d’abaisser les

émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre. L’Espagne se caractérise par une grande

diversité géographique, climatique et des agro-écosystèmes [1, 5]. Près de 60 % de l’Espagne

continentale se trouvent à plus de 600 mètres d’altitude. Un tiers du pays environ bénéficie

d’un climat océanique marqué par de nombreuses précipitations, et le reste est soumis à

un climat méditerranéen ou semi-aride, où les sécheresses sont fréquentes. Près de 40 %

de la population agricole et 80 % des terres agricoles se trouvent dans des zones

défavorisées, parmi lesquelles figurent les régions montagneuses menacées de

dépeuplement, où prédominent les systèmes agricoles semi-naturels extensifs et les zones

dotées de caractéristiques naturelles particulières [1].

Une part importante des terres agricoles est soumise à des risques d’érosion des sols
d’une intensité modérée à extrême, et cette part figure parmi les plus élevées des pays de

l’OCDE [2, 20]. De 1987 à 2000, on estimait que presque 50 % des terres agricoles, et plus

de 70 % des terres arables et des cultures permanentes, étaient exposées à un risque

modéré à extrême d’érosion hydrique (de 12 à plus de 200 tonnes/hectare/an). Pour 15 %

environ des terres arables et des cultures permanentes, le risque d’érosion est compris

entre élevé et extrême (plus de 50 tonnes/hectare/an), mais il ne concerne que des zones

spécifiques aux pentes abruptes et ne se produit généralement qu’après labourage ou

abandon des terres [20]. On estime que les informations concernant l’érosion éolienne n’ont

été communiquées que dans des zones plus localisées, en particulier les zones côtières du

nord-ouest et du sud [20]. Le risque élevé d’érosion des sols est imputé en grande partie à

la fréquence des sécheresses suivies de fortes précipitations, en particulier dans les

régions du sud dont les sols sont fragiles et le couvert végétal mince. En outre, de

mauvaises pratiques de gestion des sols et des modifications de l’utilisation des terres, y

compris l’abandon de terres agricoles et le remplacement de forêts par des pâturages, ont

contribué à l’aggravation de l’érosion [20, 21, 22]. On a aussi constaté que l’abandon

d’oliveraies, de vignes et d’autres cultures dans des zones au sol peu fertile pouvait

accentuer la dégradation des sols [20, 21].

On considère que les effets de l’érosion sont plus importants à l’extérieur qu’à l’intérieur
des exploitations. En dehors des événements extrêmes, les principales conséquences de

l’érosion des sols à l’extérieur des exploitations sont l’envasement des réservoirs, des lacs

et des rivières et l’aggravation des glissements de terrain et des inondations [20]. D’après

une évaluation effectuée en 1986, les coûts de l’érosion de l’ensemble des terres

atteignaient 173 millions EUR (170 millions USD) par an [20]. Des critères de lutte contre

l’érosion ont été pris en compte dans le cadre des systèmes susceptibles de recevoir des

aides agro-environnementales en 2000, comme les cultures sans travail du sol ou avec un

travail minimal, les couverts végétaux d’été et l’utilisation de jachères semées [2, 5, 23]. Les

efforts de conservation et de cultures sans travail du sol ont débuté au début des

années 80, mais de façon limitée, cependant la pratique du brûlage des chaumes a été

interdite en 2001.
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La pollution générale des masses d’eau par l’agriculture est générale et croissante [5, 24].

En 1997, l’industrie agro-alimentaire contribuait fortement à la pollution directe de l’eau,

sans en être cependant la principale responsable; elle représentait alors 7 % des polluants

azotés, 7 % des polluants phosphatés et 2 % des polluants métalliques [24]. Le risque de

pollution de l’eau par ruissellement et lessivage d’éléments fertilisants agricoles, de

pesticides et de métaux lourds s’accroît avec la hausse des excédents d’éléments

fertilisants et de l’utilisation des pesticides. L’importance plus grande de l’irrigation se

traduit par une augmentation des polluants et de la salinité dans les écoulements

restitués, à cause des prélèvements excessifs dans les aquifères [25]. La pollution des

rivières par les polluants agricoles est moins grave que celle des lacs, des réservoirs

(souvent touchés par des problèmes d’eutrophisation) et des eaux souterraines dont la

qualité continue de décliner dans certaines zones, en raison notamment de leur teneur en

nitrates, en sels et en pesticides.

Les excédents d’éléments fertilisants d’origine agricole ont augmenté entre 1990-92
et 2002-04 (les excédents correspondent aux quantités d’azote – N – et de phosphore – P –

apportées diminuées des quantités prélevées). Pendant cette période, la quantité

d’excédents azotés a légèrement augmenté de 1 %, alors qu’elle a baissé de 21 % dans

l’UE15, et celle des excédents phosphorés a augmenté de 18 % alors qu’elle a baissé de 43 %

dans l’UE15 (graphique 3.25.2). Malgré la hausse des excédents d’éléments fertilisants, la

quantité d’excédents par hectare de terres agricoles était considérablement plus faible que

les moyennes de l’UE15 et de l’OCDE. Le rendement d’utilisation des éléments fertilisants

(c’est-à-dire le rapport des prélèvements de N/P aux apports de N/P) a peu changé

entre 1990-92 et 2002-04. L’augmentation des excédents d’éléments fertilisants s’explique

essentiellement par un accroissement de l’utilisation d’engrais minéraux et de la

production d’effluents d’élevage (du fait du plus grand nombre d’animaux, en particulier

de bovins, de porcins et de volaille).

La pollution des eaux souterraines par les nitrates est très préoccupante. La pollution des

eaux souterraines par les nitrates est générale et elle est imputable en grande partie à

l’agriculture, qui représente 80 % de l’utilisation totale des eaux souterraines. Parmi les

aquifères surveillés, 21 % environ présentent des teneurs en nitrates supérieures à la

norme de l’UE pour l’eau de boisson (plus de 50 mg/l), contre moins de 1 % pour les eaux de

surface en 2002-03 [2]. Dans les années 90, 30 % environ des aquifères présentaient des

teneurs stables en nitrates, 30 % environ une baisse, et 40 % une hausse [5]. La pollution des

eaux souterraines par l’agriculture est plus importante dans les zones méditerranéennes

où les concentrations en nitrates supérieures à 100 mg/l ne sont pas inhabituelles [26, 27].

En 2003, une seule zone côtière présentait des risques d’eutrophisation par l’azote et le

phosphore [5]. La gestion des éléments fertilisants s’est améliorée, les effluents qui étaient

auparavant rejetés directement dans les cours d’eau étant maintenant dirigés vers des

bassins de décantation puis répandus sur les terres agricoles et les sols des forêts.

L’utilisation croissante de pesticides par les agriculteurs renforce les risques de pollution
des eaux souterraines. L’utilisation de pesticides (en tonnes de matières actives) a baissé

du milieu des années 80 au milieu des années 90, mais a augmenté régulièrement

jusqu’en 2004 (graphique 3.25.2), en partie du fait de l’augmentation de 22 % du volume de

la production végétale entre 1990-92 et 2002-04. Alors qu’elle s’est accrue en Espagne,

l’utilisation de pesticides de l’UE15 et des pays de l’OCDE a baissé en moyenne pendant la

même période. Il n’existe pas de suivi systématique et régulier des pesticides dans les

masses d’eau, mais différentes études rendent compte de concentrations de plus en plus
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élevées dans les eaux souterraines, généralement en raison directement des activités

agricoles [5, 26, 28]. L’irrigation entraîne la contamination des aquifères, qui dépasse dans

certains cas les normes de l’UE pour l’eau de boisson, notamment dans les bassins du Tage, du

Guadiana, du Guadalquivir, du Júcar, en Catalogne et dans le sud [5, 26]. En outre, certains

pesticides organochlorés, limités ou interdits depuis la fin des années 70/le milieu des

années 80 (DDT, dieldrine, lindane, par exemple) étaient toujours détectés au niveau des

sols, de l’eau, des aliments et des populations jusqu’au début des années 2000, en raison

de leur persistance dans l’environnement [28, 29].

L’évolution récente des pratiques et des systèmes agricoles pourrait faire baisser
l’utilisation de pesticides. La part des terres arables et des cultures permanentes auxquelles

sont appliquées des méthodes de lutte non chimiques contre les ravageurs (rotation des

cultures, désherbage manuel par exemple) et des méthodes de lutte intégrée (en ayant

recours à des cultures résistantes aux ravageurs, en renforçant les ennemis naturels) est

passée de 3 % en 1990 à 8 % en 2000 [1, 2]. Les superficies de cultures biologiques ont

augmenté rapidement puisqu’elles ne concernaient que quelques exploitations au

début des années 90 et représentaient 8 % de l’ensemble des terres agricoles en 2005

(graphique 3.25.3) [1, 2, 30]. Les principales cultures biologiques (sur le plan de la superficie)

sont les céréales, les olives et les produits horticoles, mais on observe aussi un

accroissement de l’élevage biologique, en particulier des productions bovines, ovines et

caprines [1]. La croissance de l’utilisation d’insecticides pourrait aussi être ralentie par

l’expansion de la production de maïs transgénique Bt [31]. Introduit en 1998, le maïs Bt

couvrait en 2005 plus de 10 % de la superficie totale des champs de maïs, et représentait

ainsi la plus grande superficie de cultures transgéniques de l’UE15 [31, 32].

La consommation d’eau a augmenté deux fois plus vite dans le secteur agricole que dans
l’ensemble de l’économie entre 1990-92 et 2001-03 (graphique 3.25.2). L’agriculture représentait

ainsi 60 % de l’utilisation totale d’eau en 2001-03 [2]. Une grande partie de la hausse observée

dans l’agriculture résulte de l’augmentation de 8 % des surfaces irriguées qui s’est produite

entre 1990-92 et 2001-03, l’Espagne comptant en 2001-03 plus d’un quart des superficies

irriguées totales de l’UE15. En 2001-03, les terres irriguées représentaient 9 % de l’ensemble

des terres agricoles, presque 100 % de l’eau utilisée par l’agriculture, entre 50 et 60 % de la

valeur finale de la production agricole et 80 % des exportations agricoles [16, 33]. L’expansion

des secteurs des olives, de la vigne et de l’horticulture a joué un rôle essentiel dans la

demande d’irrigation. En moyenne, 80 % environ de la superficie irrigable (c’est-à-dire dotée

d’infrastructures d’irrigation) sont irrigués chaque année [16, 34]. Ce sont le plus souvent

des eaux de surface qui sont utilisées pour l’irrigation (75-80 %), les eaux souterraines

représentant une grande partie du reste, alors que la part de l’irrigation dans la

consommation totale d’eaux souterraines est d’environ 75-80 % [8, 16]. Dans certaines

régions côtières de l’est et des îles espagnoles, le recyclage et le dessalement de l’eau

prennent une place importante dans l’approvisionnement en eau des irrigants et des autres

usagers [14, 16].

Les aquifères sont généralement surexploités par les irrigants et d’autres usagers, en

particulier le secteur du tourisme et les centres urbains de la côte méditerranéenne [5, 18].

Environ 13 % de l’eau d’irrigation provient d’aquifères surexploités ou menacés d’intrusion

d’eau salée [16, 35]. Les prélèvements excessifs effectués dans les aquifères se traduisent

par des problèmes de salinité croissante et par une réduction du débit des rivières, au

détriment des écosystèmes aquatiques, en particulier dans les bassins hydrographiques du

sud [5, 9, 13, 33, 36]. Les prélèvements illégaux des irrigants ont beaucoup contribué aux
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problèmes de surexploitation des aquifères [5, 9, 13, 37]. On estime en effet que 45 %

environ de l’eau pompée dans les aquifères est prélevée illégalement, en général pour

l’irrigation, mais aussi pour les usages urbains et le secteur du tourisme [35, 37], et que

90 % des puits privés ne sont pas correctement enregistrés [9]. Les quantités d’eau

appliquées pour l’irrigation (litres par hectare de terre irriguée) ont diminué de 5 %

entre 1990-92 et 2001-03, tandis qu’elles ont baissé de 9 % pour la moyenne des pays de

l’OCDE. Cette amélioration du rendement de l’utilisation de l’eau d’irrigation s’explique en

partie par l’augmentation de la part de terres irriguées au moyen de systèmes plus

efficaces de goutte à goutte, qui est passée de 9 % en 1989 à 31 % en 2001-03 [2]. En 2002,

20 % environ des terres irriguées recevaient l’eau par des rigoles en terre et 30 % des

infrastructures d’irrigation avaient moins de 20 ans [34, 38].

La pollution atmosphérique d’origine agricole évolue de diverses façons. Les émissions

d’ammoniac d’origine agricole ont augmenté de 21 % entre 1990-92 et 2001-03, hausse qui est

l’une des plus importantes des pays de l’OCDE, essentiellement du fait de l’augmentation du

nombre d’animaux et de l’utilisation accrue d’engrais azotés. L’agriculture représentait

93 % des émissions totales d’ammoniac en 2002-04 (graphique 3.25.2). Dans le cadre du

Protocole de Göteborg, l’Espagne est convenue de ramener ses émissions totales d’ammoniac à

353 000 tonnes en 2010. En 2001-03, les émissions totales d’ammoniac s’élevaient à

389 000 tonnes, de sorte qu’il faudra encore les abaisser de 10 % pour atteindre l’objectif fixé

au titre du protocole. La croissance des émissions d’ammoniac d’origine agricole a sans

doute contribué à l’augmentation globale des polluants acidifiants, et à l’accentuation de la

pression sur les écosystèmes (terrestres et aquatiques) sensibles aux excès d’acidité, mais les

résultats d’études et les données disponibles sont rares. En ce qui concerne l’utilisation du

bromure de méthyle (substance appauvrissant la couche d’ozone), l’Espagne, de même que les

autres pays de l’UE15, en a réduit l’utilisation pendant les années 90, comme prévu par le

calendrier d’élimination progressive du Protocole de Montréal, qui en prévoyait l’élimination

totale en 2005. Cependant, l’Espagne a obtenu en 2005 une « exemption pour utilisations

critiques » de 635 tonnes (potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone), soit un quart

environ de l’ensemble des exemptions accordées dans l’UE15, ce qui permet aux

agriculteurs, conformément au protocole, de disposer de plus de temps pour trouver des

substituts. Le bromure de méthyle est largement utilisé dans le secteur horticole,

notamment comme produit de fumigation des sols.

L’Espagne a enregistré la plus forte croissance des émissions de gaz à effet de serre (GES)
des pays de l’OCDE, avec une hausse de 18 % entre 1990-92 et 2002-04 (graphique 3.25.2).

Dans l’UE15, les émissions de GES d’origine agricole ont baissé de 7 %, tandis que les

émissions globales de GES de l’Espagne ont augmenté de 41 % [39]. Dans le cadre du

Protocole de Kyoto et de l’Accord de partage des charges de l’UE, l’Espagne peut augmenter ses

émissions totales de GES de 15 % au maximum d’ici 2008-12, l’année de référence

étant 1990 [39]. La part de l’agriculture dans les émissions nationales de GES se situait

à 11 % en 2002-04, les principaux gaz en cause étant le méthane (provenant des animaux

d’élevage) et l’hémioxyde d’azote (provenant des engrais et des effluents d’élevage

appliqués sur les sols) [39]. D’après les prévisions, en raison des mesures prises pour

maîtriser les GES, les émissions de GES d’origine agricole devraient diminuer de 2 %

de 2005 à 2010 [39]. Au cours de la période 1990 à 2008-12, on estime que l’évolution

des pratiques de gestion agricole et d’utilisation des terres pourrait conduire à un

accroissement des quantités de carbone piégé qui correspondrait à 25 % environ des GES
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d’origine agricole en 2000-02 [2]. Dans près de 60 % des cas, le piégeage du carbone devrait

résulter du boisement des terres agricoles, et dans 10 % des cas de l’adoption de façons

culturales anti-érosives [2].

La consommation directe d’énergie des exploitations a augmenté de 39 %, une hausse
inférieure à celle de 54 % enregistrée pour l’ensemble de l’économie pour la période 1990-92

à 2002-04 (graphique 3.25.2). La hausse de la consommation d’énergie a contribué à

l’augmentation des émissions de GES. En 2002-04, l’agriculture représentait 3 % environ de

la consommation totale d’énergie et les prévisions de croissance de la production agricole

indiquent que cette consommation risque d’augmenter si des gains de rendement

énergétique ne sont pas réalisés. Une grande partie de l’augmentation de la consommation

directe d’énergie sur l’exploitation, qui est la plus forte des pays de l’OCDE, s’explique par

l’utilisation et la taille accrues des machines qui ont remplacé la main-d’œuvre ces quinze

dernières années.

Un élément central du Plan de développement des énergies renouvelables (2000-10) est le
développement de la biomasse pour produire des bioénergies (électricité et biogaz) à partir de

produits agricoles, forestiers, industriels et autres [17]. La production de biogaz s’accroît et

la capacité de production de biocarburant atteignait en 2004 presque 50 % de l’objectif fixé

pour 2010, de sorte que l’Espagne est devenue l’un des principaux producteurs de

bioéthanol de l’UE [17]; cependant, la production de biomasse devant servir à la production

d’électricité est restée en retrait des objectifs du gouvernement [17].

Globalement, les menaces que fait peser l’agriculture sur la biodiversité se sont renforcées
depuis 1990, mais il est difficile de déterminer quelles sont les conséquences des activités

agricoles et celles qui résultent d’autres évolutions de l’utilisation des terres, d’autant que

les données manquent. Deux tendances différentes se dessinent néanmoins. D’une part,

l’intensification de la production, accompagnée d’une augmentation des polluants dans

l’environnement, en particulier des éléments fertilisants, des pesticides et des émissions

d’ammoniac, entraîne une pression plus forte sur les écosystèmes terrestres et aquatiques,

ainsi qu’une dégradation des habitats due à l’érosion des sols, à l’irrigation par inondation

et à la baisse des débits d’eau dans les rivières. D’autre part, la transformation d’habitats

cultivés semi-naturels en friches arbustives, en forêts et en aménagements urbains a elle

aussi des effets négatifs sur la biodiversité. L’abandon des pâturages extensifs dans

certains habitats semi-naturels, par exemple, a entraîné la perte de plus de 60 % des

espèces présentes dans les herbages [40]. Certaines évolutions des terres agricoles peuvent

cependant avoir un effet bénéfique sur la biodiversité, notamment le développement des

jachères et de la foresterie paysanne, qui représentaient ensemble 22 % de l’ensemble des

terres agricoles en 2000-02, contre 19 % en 1990-92 [2].

La diversité des ressources génétiques végétales et animales s’est accrue entre 1990

et 2002, ce qui semble indiquer un renforcement de la résilience environnementale des

systèmes agricoles. La diversité de la plupart des variétés végétales cultivées a augmenté

pendant cette période, à l’exception notable du maïs, bien que certaines variétés locales de

maïs ne soient pas prises en compte dans les statistiques [2]. On observe de même une

augmentation du nombre (diversité) des races animales officiellement reconnues, locales et

étrangères, utilisées dans la production commercialisée, qui est passé de 88 en 1979 à 169

en 2007. La conservation in situ de variétés locales prend une importance croissante et il

s’est créé pour la plupart des races des associations d’éleveurs reconnues, appuyées par un

réseau régional, en grande partie financé par les pouvoirs publics, de collections ex situ de
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matériel génétique animal. Malgré ces changements, le nombre de races animales

endogènes officiellement reconnues en situation critique ou en danger a augmenté,

passant de 19 à 117 races entre 1979 et 2007, la plupart faisant l’objet de programmes de

conservation [2]. La conservation de certaines espèces, notamment la protection du porc

Ibérique (Cerdo Iberico) et de plusieurs races locales de ruminants, a non seulement apporté

des revenus, grâce à la vente de jambon fumé, de viandes et de fromage de grande qualité,

mais fait aussi partie intégrante des efforts de conservation de la diversité de l’écosystème.

Le porc Ibérique s’est adapté au cours des siècles à une alimentation composée de glands

provenant des chênes des pâturages boisés semi-naturels des Dehesas [41, 42].

La conversion des terres agricoles à d’autres usages représente un risque pour la conservation
de la biodiversité, en particulier dans le cas des habitats cultivés semi-naturels [6]. Par rapport

à d’autres pays de l’UE15, l’Espagne possède une grande proportion de terres agricoles

désignées comme des habitats semi-naturels et soumises à des pratiques de gestion extensive :

steppes de basse altitude (où la pauvreté des sols contraint à l’adoption de cultures plus

intensives); zones montagneuses, comme les oliveraies en terrasses du sud ou les prairies de

fauche des Pyrénées au nord; et certaines rivières et zones aquatiques des régions de basse

altitude [15]. Un important habitat semi-naturel cultivé est constitué par le Dehesa, un système

d’habitat commun en Espagne (graphique 3.25.4). Le Dehesa est un système d’utilisation et de

gestion des terres créé par l’homme, qui est principalement fondé sur l’élevage extensif sur

une superficie mêlant pâturages et végétation de forêt méditerranéenne. Plus de 20 % de la

superficie doit être couverte d’espèces feuillues, les arbres couvrant entre 5 % et 60 % de

la superficie. Ces caractéristiques conduisent à un écosystème de grande valeur

environnementale, une utilisation durable des terres, et un équilibre entre le paysage et la

diversité résultant de l’intégration de l’agriculture et de la gestion forestière.

Les habitats semi-naturels cultivés sont riches en biodiversité et associés à plusieurs
espèces menacées emblématiques de l’Espagne, comme le lynx d’Espagne (Lynx pardinus),

l’aigle ibérique (Aquila adalberti), le vautour moine (Aegypius monachus), et la cigogne noire

(Ciconia nigra) [15, 40]. Mais diverses menaces pèsent sur ces habitats : risque d’abandon et

de transformation en friches arbustives, d’un intérêt limité pour de nombreuses espèces

végétales et animales [22, 40, 43], conversion en plantations forestières, utilisation accrue

d’intrants chimiques dans certains cas (dans les oliveraies par exemple), surpâturage dans

certaines zones et pollution des rivières.

Le développement de l’irrigation a eu des effets négatifs sur les écosystèmes. Dans le sud,

des habitats cultivés semi-naturels ont été convertis en cultures associées à une irrigation

intensive, aux conséquences néfastes pour les espèces terrestres [44]. La demande croissante

d’eau dans ces nouvelles zones irriguées se traduit par des dérivations de l’eau qui font

baisser les débits d’eau dans les cours d’eau et les zones humides et par des ruissellements

de substances chimiques qui polluent les écosystèmes aquatiques [5, 15, 36, 37, 44, 45]. Des

recherches ont montré cependant que, dans certaines conditions de gestion, les bassins de

rétention d’eau destinée aux systèmes d’irrigation goutte à goutte (construits à partir de

sable et de gravier, par exemple, au lieu de plastique) peuvent fournir des habitats

intéressants pour certaines espèces, telles que plantes et oiseaux aquatiques, poissons et

amphibiens [44, 46].

L’évolution des habitats cultivés semi-naturels et la perte de certains d’entre eux ont été
préjudiciables aux populations d’oiseaux. Bien que les données disponibles soient limitées,

on observe une diminution des populations d’oiseaux sur les terres agricoles entre 1997
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et 2002. En outre, l’importance des pratiques agricoles pour les populations d’oiseaux est

révélée également par l’indicateur du programme de surveillance des zones importantes

pour les oiseaux (définies comme l’habitat principal) de BirdLife International. Celui-ci

montre en effet que 35 % environ des menaces les plus importantes qui pèsent sur ces

habitats en Espagne sont d’origine agricole, et qu’elles résultent non seulement de

l’intensification de la production, mais aussi de la perte d’habitats cultivés semi-naturels

affectés à d’autres usages, tandis que la construction de dispositifs d’irrigation menace

40 % environ des zones importantes pour les oiseaux [47]. Certains programmes

agro-environnementaux rendent la conservation des chaumes obligatoire en hiver, pour

contribuer à réduire l’érosion des sols.

L’affectation des zones agricoles semi-naturelles à d’autres usages menace la
conservation des paysages culturels. L’abandon des zones cultivées semi-naturelles, qui se

transforment en garrigue ou en friches arbustives, ou leur affectation à d’autres usages

(irrigation ou sylviculture par exemple) suscite également des préoccupations sur le plan

de la conservation des paysages culturels, en raison des risques de manque d’entretien ou

de dégradation d’aspects caractéristiques comme les murs de pierre, les terrasses et les

bâtiments agricoles historiques [15]. L’évolution des caractéristiques spatiales de certains

paysages semi-naturels après abandon des exploitations a aussi pour effet de limiter les

structures et l’hétérogénéité des paysages, et donc leur valeur esthétique [22, 48]. Certaines

évolutions socio-économiques touchent aussi les paysages culturels des zones agricoles,

en particulier les changements de pratiques agricoles, comme la diminution de la

transhumance qui fait disparaître les sentiers tracés par les bergers et la perte des

connaissances des agriculteurs sur l’entretien des haies et des terrasses [48, 49]. Le

ministère de l’Environnement et les administrations régionales commencent à établir un

inventaire des sentiers de berger, reconnaissant ainsi leur valeur pour certains systèmes

d’élevage, pour la biodiversité et les paysages culturels [5].

3.25.3. Performances agro-environnementales générales

Dans l’ensemble, la pression de l’agriculture sur l’environnement s’est accentuée
depuis 1990. Cette situation résulte à la fois de la croissance rapide de la production

agricole (parmi les plus rapides des pays de l’OCDE) et de l’utilisation accrue d’intrants

achetés sur des superficies cultivées en baisse. On observe ainsi une intensification de

l’agriculture, ainsi que de l’utilisation d’engrais, de pesticides, d’eau et d’énergie.

L’agriculture espagnole est cependant plus extensive que celle de nombreux autres pays de

l’UE15. Les principaux problèmes environnementaux provoqués par l’agriculture sont

l’érosion des sols, la rareté et la pollution de l’eau. La conservation de la biodiversité et des

paysages culturels dans les régions agricoles et l’accroissement des émissions d’ammoniac

et de gaz à effet de serre posent aussi des problèmes de plus en plus préoccupants pour

l’environnement.

Il est difficile de surveiller et d’évaluer correctement les performances et les politiques
agro-environnementales en raison du manque de données et d’indicateurs. L’amélioration de

la collecte de données et de la gestion de bases de données permettrait aux responsables

des politiques de disposer d’informations pour assurer un suivi plus systématique des

mesures agro-environnementales et évaluer leurs effets sur l’environnement. Les autorités

commencent cependant à créer des bases de données. En 2002, par exemple, le ministère

de l’Environnement a mis en place un projet d’une durée de dix ans pour l’établissement

d’un nouvel inventaire national de l’érosion des sols destiné à améliorer les estimations
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nationales des risques d’érosion [2, 20]. La base de connaissances sur la biodiversité est

également complétée par des inventaires récemment publiés des espèces végétales et

animales et de leurs habitats [5]. En revanche, la gestion et la réglementation qui doivent

être assurées par les agences responsables des bassins hydrographiques, en particulier

pour lutter contre les prélèvements illégaux dans les eaux souterraines, sont compromises

par le manque d’informations fiables sur les prélèvements d’eau, les endroits concernés et

les quantités, la réalimentation des nappes par l’agriculture et les conséquences

environnementales possibles à long terme [8, 14, 50]. Il n’existe pas non plus de

surveillance systématique de la pollution des masses d’eau par les pesticides d’origine

agricole, et les informations sur les conséquences des émissions d’ammoniac d’origine

agricole sur les écosystèmes sont rares.

Le gouvernement a commencé à s’attaquer aux problèmes environnementaux liés à
l’agriculture, en adoptant des mesures agro-environnementales en 1992. Les dispositifs mis

en place dans ce domaine sont cependant relativement peu nombreux par rapport aux

autres pays de l’UE15. En 2002, ils ne couvraient par exemple que 10 % des terres agricoles,

alors que ce pourcentage est supérieur à 20 % en moyenne dans l’UE15 [51]. Cette situation

s’explique en partie par les restrictions budgétaires, par le comportement des agriculteurs,

soucieux avant tout d’augmenter leur production sans se préoccuper de l’environnement,

et par le coût élevé des transactions [7]. Fin 2004, plus de 50 % des objectifs d’amélioration

des infrastructures d’irrigation fixés par le Plan national d’irrigation 2000-08 étaient atteints,

et les économies d’eau ainsi réalisées étaient estimées à 4 % des volumes d’eau utilisés

pour l’irrigation en 2001-03 [16, 34].

La croissance attendue de la production agricole jusqu’en 2008-12 pourra entraîner des
pressions encore plus fortes sur l’environnement, notamment parce que le cheptel, l’utilisation

d’engrais et les superficies irriguées devraient continuer de s’accroître [52]. L’érosion des sols
constitue un problème agro-environnemental de premier plan, et un certain nombre de

mesures sont prises pour y remédier, telles que des mesures agro-environnementales, le

boisement des terres labourables et la prévention des feux de forêt [53]. En ce qui concerne

l’atténuation de la pollution causée par les éléments fertilisants agricoles dans le cadre de la

Directive de l’UE sur les nitrates, seule une proportion relativement limitée des exploitations

(15 % environ) et des terres agricoles (près de 10 %) avait adopté de bonnes pratiques de

gestion des éléments fertilisants en 2001-03 [2, 5]. Les exonérations fiscales sur les carburants
et le soutien apporté en compensation de la hausse des prix du pétrole dont bénéficient les

agriculteurs compromettent les incitations à une utilisation plus efficace de l’énergie et

peuvent conduire à une hausse des émissions de GES, particulièrement préoccupante étant

donné que les GES d’origine agricole sont en augmentation.

Le recours à la biomasse (notamment d’origine agricole) reste en deçà des objectifs fixés
pour 2010 dans le cadre du Plan de développement des énergies renouvelables, car la collecte et

le transport de la biomasse sont pour l’instant peu développés [17]. Compte tenu de

l’accroissement des émissions d’ammoniac, qui sont produites essentiellement par

l’agriculture, l’Espagne devra réduire fortement les émissions agricoles pour respecter à la

fois les engagements pris dans le cadre du Protocole de Göteborg pour 2010 et les plafonds

d’émissions fixés par l’UE pour les États membres, qui correspondent à des objectifs plus

sévères [5]. Conformément aux engagements pris au titre du Protocole de Montréal, l’Espagne

a déjà réduit l’utilisation de bromure de méthyle, cependant, une exonération pour utilisation

critique lui a été accordée en 2005. Les exonérations pour utilisation critique, accordées

principalement aux horticulteurs, risquent de les dissuader de chercher d’autres solutions
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que l’utilisation de bromure de méthyle. La biodiversité est gravement menacée par

l’agriculture et il faudrait renforcer les mesures agro-environnementales pour faire face à ce

problème [5], par exemple en modifiant les pratiques de gestion des bassins d’irrigation [45]

et en limitant l’application d’herbicides sur les jachères en hiver [54].

Les agriculteurs sont peu incités à protéger les ressources en eau, étant donné le soutien

accordé au prix de l’eau et au coût des infrastructures d’irrigation. De plus, le coût de l’eau

supporté par les irrigants correspond généralement à une faible part de leurs coûts annuels

variables (main-d’œuvre, engrais, pesticides, semences et végétaux par exemple), ce qui ne

les encourage pas à utiliser l’eau de façon plus efficace [14, 55]. Mais la surveillance des

redevances sur l’eau est assurée en grande partie par les autorités régionales au lieu de

l’être par les utilisateurs de l’eau, ce qui conduit également à une utilisation excessive.

L’augmentation des superficies irriguées a joué un rôle essentiel dans la croissance socio-

économique de nombreuses régions, en particulier du sud-est, mais ce développement

rapide a provoqué une hausse de la demande d’eau qui dépasse les capacités, d’où des

pénuries, une surexploitation des eaux souterraines accompagnée d’une augmentation de

la salinité, et des écosystèmes aquatiques endommagés par la baisse des débits d’eau vers

les zones humides et les rivières [14, 33]. La concurrence qui s’exerce pour les ressources

en eau est exacerbée par la croissance de la demande, qui émane non seulement de

l’agriculture, mais aussi du secteur du tourisme et des aménagements urbains, en

particulier le long de la côte méditerranéenne [14, 35].

Le programme AGUA risque d’entraîner d’autres problèmes d’environnement, car il

cherche à remédier aux problèmes de pénuries d’eau en privilégiant des solutions axées

sur l’offre (dessalement de l’eau essentiellement) plutôt que sur la demande (prix de l’eau).

En effet, les agriculteurs pompent l’eau des aquifères à des prix qui sont trois à cinq fois

inférieurs au coût de l’eau dessalée [13]. De ce fait, et en l’absence de subventions incitant

les agriculteurs à acheter de l’eau dessalée, plus chère, l’eau dessalée de bonne qualité

risque d’être mélangée à de l’eau de qualité moindre provenant des aquifères côtiers

(souvent saumâtres), les aquifères continuant ainsi d’être exploités. On risque aussi

d’encourager la poursuite des prélèvements illégaux d’eau souterraine, à moins d’une

application stricte des réglementations sur l’utilisation des aquifères [13, 14]. En outre, le

dessalement nécessite des quantités considérables d’énergie. Aux Canaries, par exemple,

14 % de la demande d’énergie totale provenait des installations de dessalement d’eau de

mer au début des années 2000 [14]. En outre, les impacts environnementaux du

dessalement sur les écosystèmes aquatiques sont mal connus [14].
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Graphique 3.25.2. 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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