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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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3.30. ÉTATS-UNIS

3.30.1. Évolution du secteur agricole et cadre d’action

La croissance du secteur agricole a été l’une des plus rapides enregistrées dans les pays de
l’OCDE depuis 1990 (graphique 3.30.2). Néanmoins, la contribution de l’agriculture à

l’économie a marqué un recul et ce secteur représente actuellement moins de 1 % du PIB et

moins de 3 % de l’emploi (graphique 3.30.1). Une croissance économique mondiale

régulière et une augmentation de la population, en particulier dans les pays en

développement, ont renforcé la demande de produits alimentaires et agricoles et ont

constitué la base d’une augmentation des échanges agricoles internationaux, notamment

des exportations agricoles des États-Unis. De plus, la forte croissance des industries de

bioénergie aux États-Unis augmente la demande dans le secteur agricole [1].

Environ 8 % des 2 millions d’exploitations des États-Unis génèrent 70 % de la valeur de la
production agricole sur 30 % des terres agricoles [2, 3]. Cependant, les petites exploitations

(par exemple, agriculture de retraite, agriculture résidentielle et exploitations dont les

ventes représentent une faible part du revenu du ménage) sont importantes du point de

vue des performances agro-environnementales car elles occupent 60 % des terres agricoles

et reçoivent 60 % environ des paiements agro-environnementaux [4].

Le soutien à l’agriculture est actuellement inférieur à la moyenne de l’OCDE mais dépasse
les niveaux du milieu des années 90. Le soutien aux producteurs a été ramené de 22 % des

recettes agricoles au milieu des années 80 à 13 % en 1995-97, avant de remonter à 17 %

en 2002-04 (tel que mesuré par l’estimation du soutien aux producteurs de l’OCDE) contre

30 % en moyenne pour les pays de l’OCDE [5]. La part des mesures de soutien ayant le plus

Graphique 3.30.1. Profil agro-environnemental et économique national, 2002-04 : États-Unis

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/306476707313
1. Les données correspondent à l’année 2005.
2. Les données correspondent à l’année 2000.
3. Les données correspondent à l’année 2004.

Source : Secrétariat de l’OCDE. Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir le chapitre 1 dans le Rapport principal.
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d’effet de distorsion sur la production et les échanges a baissé, passant de 69 % des aides

au milieu des années 80 à 66 % en 2002-04. Le cadre juridique des politiques agricoles pour

la période 2002-07 est constitué par la loi de 2002 sur la sécurité agricole et l’investissement

rural (Farm Security and Rural Investment Act of 2002), également appelée loi agricole de 2002

(2002 Farm Act). Le soutien prend la forme de paiements budgétaires, de prêts et de

bonifications d’intérêts, de prix minimums et d’achats publics, ainsi que de restrictions à

l’importation et de subventions à l’exportation. La protection douanière aux frontières avec

le Canada et le Mexique tend à diminuer en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain

(ALENA).

Les programmes agro-environnementaux occupent une place de plus en plus grande dans
la politique agricole. Le Programme de mise en réserve des terres fragiles (CRP – Conservation

Reserve Program) vise à mettre hors production des terres particulièrement sensibles à

l’érosion et d’autres terres écologiquement fragiles, tandis que le Programme de mise en

réserve des terres humides (WRP – Wetlands Reserve Program) a pour objet de reconvertir des

surfaces agricoles en zones humides. En échange de paiements annuels, des terres sont

engagées dans le CRP pour une période de 10-15 ans mais les contrats peuvent être

renouvelés. Les terres humides remises en état par l’intermédiaire du WRP peuvent être

soumises à des servitudes permanentes ou d’une durée de 30 ans. Dans le cadre du

Programme en faveur de la qualité de l’environnement (EQIP – Environmental Quality Incentives

Program) et du Programme en faveur de la protection des habitats naturels (WHIP – Wildlife

Habitat Incentives Program) les paiements couvrent les coûts induits par l’adoption de

pratiques agricoles durables visant, respectivement, la préservation de la qualité des sols

et de l’eau et celle des habitats naturels. Le Programme de protection des terres affectées à la

culture et à l’élevage (FRPP – The Farm and Ranch Land Protection Program) a pour objet

d’empêcher l’urbanisation des terres productives affectées à la culture et à l’élevage par

l’acquisition des droits d’aménagement des propriétaires fonciers. Les dispositions prises

en application du principe d’écoconditionnalité stipulent par ailleurs que, pour recevoir des

aides au titre des mesures axées sur les produits, les agriculteurs ne doivent pas cultiver les

terres très sensibles à l’érosion (sodbuster) sans recourir à un dispositif de conservation des

sols convenable ou drainer les zones humides (swampbuster).

La loi agricole de 2002 a augmenté sensiblement le financement des politiques
agro-environnementales. Pour la période 2002-07, le financement de ces mesures a

représenté 3.5 milliards USD par an, soit une augmentation de 75 % par rapport aux

dépenses annuelles pour 2000-02, qui se sont élevées à 2 milliards USD par an, et

correspondaient à 8 % des paiements budgétaires. La loi agricole a renforcé le CRP et le WRP,

mais elle a privilégié davantage les mesures de préservation sur les terres agricoles en

exploitation, notamment dans le cadre du programme EQIP [6]. De plus, deux mesures, le

Programme de conservation et de protection (Conservation Security Program – CSP) et le Programme

de mise en réserve des pâturages (Grassland Reserve Program – GRP), mises en place en 2002 et

en 2003 respectivement, ont encore renforcé ces efforts. Le CSP paie les agriculteurs qui ont

atteint un niveau élevé de performance environnementale pour qu’ils adoptent ou

conservent des méthodes qui permettent d’améliorer la qualité des sols et de l’eau ou les

habitats naturels, afin de renforcer encore leurs performances environnementales; tandis

que le GRP vise à préserver et améliorer les espèces de graminées indigènes. La loi agricole

prévoit aussi des mesures d’assistance technique et la réalisation de travaux de recherche

en vue de promouvoir une agriculture durable.



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

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’AGRICULTURE DANS LES PAYS DE L’OCDE DEPUIS 1990 – ISBN 978-92-64-04093-9 – © OCDE 2008 607

L’agriculture subit aussi les effets des politiques environnementales et fiscales concernant
l’ensemble de l’économie. Entre 1994 et 1998, sept organismes ont consacré 3 milliards USD

par an à la lutte contre la pollution diffuse [7, 8]. La loi sur la pureté de l’eau (CWA – Clean

Water Act) réglemente la lutte contre la pollution de l’eau, mais ne couvre pas directement

les sources de pollution diffuse comme l’agriculture [7, 9], encore que les grandes

exploitations d’élevage en stabulation soient tenues d’obtenir des permis de pollution et

d’appliquer des plans détaillés de gestion des éléments fertilisants [10]. Les politiques

influant sur la pollution de l’eau par l’agriculture sont essentiellement mises en œuvre au

niveau des États, à l’aide d’une panoplie de mesures variant d’un État à l’autre, notamment

des restrictions et des taxes sur l’utilisation d’engrais et de pesticides et des paiements

pour l’adoption de pratiques de gestion exemplaires [4, 11]. Cependant, les aides

financières sous la forme de paiements agro-environnementaux qui sont principalement

accordées par le gouvernement fédéral influent sur la qualité de l’eau à la fois directement

(EQIP, par exemple) et indirectement (CRP, WRP, par exemple), puisque l’adoption de

mesures de conservation des sols et de l’eau peut contribuer à réduire les flux de

sédiments, d’éléments fertilisants et de pesticides déversés hors des zones agricoles dans

les masses d’eau [4, 10, 12, 13]. Par ailleurs, l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands

Lacs conclu entre les États-Unis et le Canada [14] traite des problèmes liés à la pollution de

l’eau d’origine agricole.

La loi fédérale sur la politique de l’énergie de 2005 prescrit de mélanger un minimum de
7.5 milliards de gallons US (28 milliards de litres) d’éthanol dans l’essence d’ici 2012. L’éthanol

est un substitut du MTBE (un polluant de l’eau) en tant que composé oxygéné du carburant

et a la capacité de réduire les émissions de gaz à effet de serre [15]. Une exonération fiscale

est accordée en cas d’utilisation d’éthanol et une assistance est offerte pour mettre sur pied

des installations de production d’éthanol. Les machines et véhicules agricoles bénéficient

d’une exonération des taxes fédérales sur les carburants qui équivaut à 2 385 millions USD

de recettes budgétaires perdues chaque année au cours de la période 2004-06 [5]. Les

dépenses publiques consacrées à la part agricole des bonifications d’intérêt accordées au

titre de prêts à long terme destinés à de premiers investissements dans des projets publics

d’irrigation se sont élevées à 269 millions USD par an au cours de la période 2004-06 [5].

S’agissant d’accords internationaux en matière d’environnement ayant des implications pour

l’agriculture, les États-Unis sont signataires du Protocole de Montréal, qui prévoit une période

de retrait progressif du bromure de méthyle, un pesticide appauvrissant la couche d’ozone,

ainsi que du Protocole de Göteborg sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, qui inclut l’ammoniac dans son champ d’application.

3.30.2. Performances environnementales de l’agriculture

L’impact de l’agriculture sur l’environnement concerne essentiellement le sol, l’eau et la
biodiversité. Plus précisément, les principales répercussions environnementales de

l’agriculture sont l’érosion des sols, la pollution de l’eau, la compétition pour les ressources

en eau entre les irrigants et les autres utilisateurs, et les effets sur les habitats naturels et

les espèces sauvages. D’autres aspects agro-environnementaux, de moindre importance,

ont trait aux émissions atmosphériques.

L’agriculture est le principal utilisateur de ressources foncières et hydriques. Ce secteur a

utilisé environ 52 % de la superficie des terres et représente 41 % des prélèvements d’eau

douce en 2005 [4]. Environ 30 % des pâturages et parcours à végétation herbacée et des

forêts sont la propriété de l’administration fédérale, mais la plupart des superficies
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consacrées aux cultures arables et permanentes appartiennent à des propriétaires

privés [17]. On rencontre une grande diversité de régions agro-écologiques et de zones

climatiques affectant l’agriculture. Si la densité de population est faible par rapport aux

autres pays de l’OCDE [17], la compétition pour les ressources en sols s’intensifie entre

l’agriculture et les autres utilisateurs (en particulier dans les États du Sud et de l’Est), de

même que la compétition pour les ressources en eau (en particulier dans les États de

l’Ouest et du Centre), s’agissant notamment des usages récréatifs et environnementaux [7].

L’érosion des sols est un problème non négligeable mais les atteintes à l’environnement et
à la productivité des terres agricoles qui en résultent ont diminué. L’agriculture est

responsable de 60 % environ de l’érosion des sols, le reste étant imputable à d’autres

activités économiques (comme la sylviculture) et à des événements naturels (inondations

et sécheresses, par exemple) [18]. Les types d’érosion varient d’une région à l’autre, les

États de l’Ouest étant par exemple davantage exposés à l’érosion éolienne et ceux de l’Est

à l’érosion hydrique (graphique 3.30.3). Entre 1982 et 2003, la superficie des terres

cultivables soumises à une érosion excessive a diminué de plus de 40 % et en 2003,

l’érosion était inférieure au seuil de tolérance sur environ 72 % du total des terres

cultivables (graphique 3.30.3) [18]. Les exploitations ayant bénéficié de programmes agro-

environnementaux visant les terres particulièrement sensibles à l’érosion ont enregistré

une réduction sensible des taux d’érosion [19, 20]. Cependant, le ralentissement de

l’érosion intervenu depuis les années 80 sur ces terres est imputable pour moitié à la

conversion des terres à d’autres usages (sylviculture, par exemple), tandis que les taux

d’érosion ont aussi baissé sur les terres non visées par des programmes fédéraux [19]. On

estime que les dommages entraînés par l’érosion des sols en dehors des exploitations (par

exemple, le coût du dragage des cours d’eau, les pertes de valeur récréative) représentent

plus de 2 milliards USD par an [7, 21].

D’autres processus de dégradation moins répandus et moins coûteux portent également
atteinte à la qualité des sols agricoles. Environ 5 % des terres agricoles sont touchées par la

salinité du sol, essentiellement liée à de mauvaises méthodes d’irrigation, encore que dans

certains États (comme le Montana), ce phénomène ait tendance à s’étendre [22]. Le

tassement du sol pose un problème principalement dans la Corn Belt, avec des pertes de

rendement estimées à 100 millions USD par an [22]. Toutefois, il n’existe pas de base de

données nationales sur l’évolution de ces processus physico-chimiques du sol, ni sur l’état

biologique des sols [23, 24].

L’agriculture est une source de pollution de l’eau d’une importance et d’une étendue
considérables. Globalement, la qualité des masses d’eau s’améliore et les normes de qualité

de l’eau potable sont élevées, mais en 2000, 40 % environ des cours d’eau, 45 % des lacs et

50 % des estuaires seulement étaient conformes aux recommandations fédérales pour les

usages récréatifs et environnementaux [25]. L’agriculture est responsable de 60 % de la

pollution des cours d’eau, de 30 % de celle des lacs et de 15 % de celle des estuaires et zones

côtières, et constitue la principale source de pollution des eaux souterraines [8, 25].

L’augmentation des excédents azotés et phosphatés agricoles enregistrée au cours de la
période 1990-2004 risque d’aggraver la pollution de l’eau (graphique 3.30.2). Les sources

d’éléments fertilisants et les types de bassins versants varient grandement d’une région à

l’autre. Le ruissellement des engrais est important dans les États du Midwest ainsi que le

ruissellement provenant des effluents d’élevage dans le bassin du Mississippi et certains

États de l’Est [26], tandis que les concentrations en phosphore sont élevées dans le Sud-Est
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ainsi que celles d’azote dans le bassin du Mississippi [4, 27]. Une partie du problème de

l’élimination des excédents d’éléments fertilisants est liée à l’augmentation du nombre

d’exploitations d’élevage en stabulation, plus de 60 % des effluents étant produits dans des

exploitations incapables d’absorber pleinement ces déchets [28, 29]. On a toutefois

constaté une baisse de l’intensité d’utilisation des engrais sur les terres cultivables

entre 1990-92 et 2002-04, l’utilisation d’engrais minéraux azotés ayant augmenté de 6 % et

celle d’engrais minéraux phosphatés de 4 % alors que le volume de la production végétale

augmentait de 15 % au cours de cette période.

Dans les régions agricoles, la teneur en éléments fertilisants des cours d’eau et des puits
était supérieure aux normes fédérales en matière d’eau potable. Entre 1995 et 2005,

10 % environ des cours d’eau et 20 % des puits n’étaient pas conformes aux normes

fédérales en matière d’eau potable pour les nitrates dans les zones agricoles, et 75 % des

cours d’eau enregistraient des concentrations de phosphore supérieures aux

recommandations fédérales pour prévenir la croissance excessive des algues [23]. La

pollution du golfe du Mexique par les éléments fertilisants d’origine agricole représente

75 % des rejets azotés et près de 50 % du phosphore, qui proviennent principalement du

bassin du Mississippi [30], d’où une eau pauvre en oxygène, propice à la prolifération

d’algues portant atteinte à la flore et à la faune marines, ainsi qu’aux pêcheries

commerciales [23, 30, 31, 32]. Les problèmes de ruissellement des éléments fertilisants

d’origine agricole [14, 26], y compris des agents pathogènes provenant d’élevages [14],

pèsent également sur la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. La pollution de l’eau par les

agents pathogènes du bétail et autres déchets apparentés constitue un problème

grandissant, mais il n’existe à l’heure actuelle aucun dispositif national de surveillance de

ces polluants [4, 33]

La consommation de pesticides (quantité de matières actives) a diminué depuis 1990, et
des pesticides sont fréquemment détectés dans l’eau mais généralement à faibles
concentrations [8]. L’agriculture représente actuellement 75 % environ de la consommation

totale de pesticides [34], et comparée à la croissance de 15 % des productions végétales au

cours de la période 1990-92 à 2002-04, la réduction de 4 % de la consommation de

pesticides (1990-92 à 2001-03, graphique 3.30.2) témoigne d’une diminution de l’intensité

d’utilisation des pesticides. Entre 1992 et 1998, au moins un pesticide était détectable tout

au long de l’année dans tous les cours d’eau et dans 60 % des puits, mais seuls 4 % des

cours d’eau et moins de 1 % des puits affichaient des concentrations de pesticides

supérieures aux normes fédérales en matière d’eau potable. Cependant, les concentrations

de pesticides dépassaient les recommandations relatives aux organismes aquatiques dans

plus de 80 % des cours d’eau [23], les concentrations de pesticides dans les bassins de

retenue étant par ailleurs supérieures à celles mesurées dans les cours d’eau [7]. Certains

pesticides sont particulièrement persistants, comme le DDT, qui a été détecté dans les

poissons prélevés dans 30 % environ des cours d’eau traversant des zones agricoles au

début des années 2000, bien qu’il ait été interdit depuis plus de 30 ans [8, 35]. La

vulnérabilité au lessivage des pesticides varie considérablement (par rapport à divers

facteurs, types de sols et de cultures, climat, etc.) mais la plus grande vulnérabilité se

trouve dans les zones horticoles et de grandes cultures de la Corn Belt, les États du Sud-Est,

les plaines du Sud, les États des Lacs et la Californie [7].

La hausse de la demande d’eau au niveau national exerce des pressions sur les ressources
en eau, néanmoins l’utilisation globale d’eau par le secteur agricole a diminué de 2 %

entre 1990 et 2000 (graphique 3.30.2). Les irrigants sont les principaux utilisateurs d’eau du
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secteur agricole, les éleveurs consommant une grande partie du reste. Les ressources en

eau à usage agricole sont inégalement réparties et des pénuries se produisent dans

certaines régions et certaines années. Dans l’Ouest aride, la situation de sécheresse

augmente la demande qui pèse sur des réserves non renouvelables [4]. Les superficies

irriguées ont augmenté de 12 % au cours de la période 1990 à 2002, et représentaient

environ 5 % de la superficie totale des terres agricoles mais près de 50 % de la valeur totale

des ventes de produits végétaux [4, 36]. Les prélèvements totaux pour l’irrigation ont

diminué de 12 % entre 1995 et 2000, les prélèvements d’eaux souterraines enregistrant une

légère hausse (3 %) et ceux d’eaux de surface une diminution de 16 %. Malgré ce récent

déclin, les eaux de surface couvrent presque 60 % des besoins des irrigants [4, 37]. C’est

pourquoi, l’irrigation a été à l’origine d’environ 75 % des prélèvements d’eaux souterraines

en 2000, et d’une part encore plus grande dans de nombreux États de l’Ouest et du Sud [37].

Malgré la diminution de la consommation d’eau de surface par les irrigants, la

surexploitation de certains cours d’eau, notamment en période de sécheresse, menace les

écosystèmes aquatiques, par exemple dans le bassin de la Klamath, ce qui a amené les

autorités fédérales à imposer des restrictions concernant la fourniture d’eau à l’agriculture

dans ce bassin [38]. Sur près de 17 milliards USD de dépenses de construction pour

l’irrigation consacrés à des projets construits au cours des 100 dernières années et

considérés comme remboursables par l’administration fédérale, 3.4 milliards USD ont été

alloués aux irrigants, remboursables sans intérêts [7]. Les redevances sur l’eau d’irrigation

sont nettement plus faibles que les prix de détail payés par les utilisateurs industriels et

urbains [7, 9, 39].

L’agriculture irriguée prélève les ressources en eaux souterraines au-delà des taux de
recharge naturelle dans certaines régions. L’aquifère d’Ogallala, par exemple, qui irrigue plus

de 20 % des terres cultivables des États-Unis, a vu son niveau d’eau diminuer et est presque

tari dans certaines parties du Kansas et du Texas [9]. Dans la partie septentrionale du

Texas, le tarissement des eaux souterraines menace sérieusement la pérennité du système

actuel d’agriculture irriguée et de l’économie rurale associée [40, 41]. L’épuisement des

nappes phréatiques est aussi la principale cause d’affaissement des terrains dans

certaines régions, un phénomène dont le coût est estimé à 100 millions USD par an [42].

Mais le rendement d’utilisation de l’eau d’irrigation s’est amélioré, et notamment les

quantités d’eau appliquées par hectare ont diminué (graphique 3.30.2) et des techniques et

des méthodes de conservation ont été adoptées, mais les systèmes à bas débit ne sont

utilisés que sur 5 % des superficies irriguées totales [4].

La concurrence dont sont l’enjeu les ressources en eau est aussi particulièrement vive à la
frontière entre les États-Unis et le Mexique, principalement en raison de la croissance

démographique et des besoins de l’agriculture, ce qui entraîne une surexploitation de l’eau

provenant du Rio Grande des deux côtés de la frontière [43]. La Commission internationale des

frontières et des eaux résout les problèmes de répartition des ressources en eau, y compris

pour l’irrigation, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Les émissions d’ammoniac d’origine agricole ont augmenté et dépassent sensiblement la
moyenne de l’OCDE, mais les émissions liées à l’utilisation de bromure de méthyle ont diminué.
Les émissions d’ammoniac d’origine agricole, qui représentent près de 90 % des émissions

totales d’ammoniac, se sont accrues de 15 % au cours de la période 1990-92 à 2000, contre

1 % en moyenne dans les pays de l’OCDE (graphique 3.30.2). Le Protocole de Göteborg prévoit

que, d’ici 2010, ces émissions devront avoir diminué de 17 % par rapport à leur niveau

de 1990, encore que les États-Unis (qui sont signataires du protocole) n’aient pas encore
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approuvé leurs plafonds d’émission. L’acidification des sols et de l’eau imputable aux

émissions acides, qui provient principalement des États du Midwest, pose un problème

pour les États de l’Est, mais il est difficile de déterminer avec précision la contribution des

émissions acides d’ammoniac d’origine agricole [44, 45]. Depuis 2004, les exploitations

d’élevage intensif sont tenues de déclarer leurs émissions d’ammoniac [46]. Les objectifs de

réduction progressive des émissions imputables à l’utilisation de bromure de méthyle
(substance appauvrissant la couche d’ozone largement utilisée en agriculture comme

fumigant) prévus dans le Protocole de Montréal ont été atteints jusqu’en 2003. Mais les

États-Unis se sont vu accorder des « exemptions pour utilisation critique » (CUE) égales à

environ 60 % du total des CUE des pays de l’OCDE en 2005, ce qui laisse aux utilisateurs

plus de temps pour mettre en place des solutions de remplacement [47].

L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole a été supérieure à
la moyenne de l’OCDE, mais la fixation du carbone dans le sol et la production de bioénergies
progressent. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine agricole se sont accrues

de 1 % au cours de la période 1990-92 à 2002-04, contre une diminution de 3 % dans les

pays de l’OCDE, en particulier en raison de l’expansion des productions végétales

(graphique 3.30.2). L’agriculture a été responsable de 6 % des émissions nationales totales

de GES en 2002-04 [48]. Les sols des terres labourables des États-Unis fixent environ

32.2 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an (soit 8.8 millions de tonnes

de carbone). Cette quantité de carbone piégé représentait environ 4 % de la quantité
totale de carbone piégé par la terre des États-Unis en 2004. Les taux annuels de fixation

par les sols des terres labourables ont augmenté de 40 % depuis le début des années 90 [48].

L’utilisation de la biomasse agricole pour produire de l’énergie s’est accrue de 25 % au cours

des années 90, mais elle ne représente encore que 3 % environ de la consommation totale

d’énergie, moins de 1 % de celle des carburants de transport, principalement sous forme

d’éthanol produit à partir de maïs, et 5 % de la production de substances chimiques [49].

Les objectifs fédéraux pour 2010 visent à porter ces parts à 4 % en ce qui concerne l’énergie

et les carburants, et 12 % pour les produits chimiques [49], ce qui pourrait avoir une

incidence non négligeable sur la structure des production végétales, les prix et les marchés

internationaux de produits de base [50, 51].

En tant que principal utilisateur des ressources foncières, le secteur agricole a un impact
considérable sur les habitats naturels et les espèces sauvages. D’après une étude menée aux

États-Unis sur le CRP, l’agriculture, en tant que source d’activités de loisirs liées à la nature,

a engendré une augmentation des dépenses de loisirs de 300 millions USD par an au titre

de ce programme [52]. Parmi les évolutions potentiellement bénéfiques pour la faune et la

flore sauvages qui sont intervenues dans l’utilisation des terres agricoles, on peut citer

l’augmentation de la part des terres cultivables mises au repos, qui est passée de 11 %

en 1987 à 15 % en 2001, et une conversion nette de terres cultivables en pâturages [53]. Une

étude réalisée par les États-Unis a constaté que les terres que l’on convertit à la culture ou

que l’on affecte à un autre usage que la culture sont généralement situées dans des zones

qui comportent davantage d’espèces de plantes et de vertébrés en péril que d’autres terres

labourables, mais les données n’ont pas permis de déterminer si ces changements

d’affectation des terres avaient un effet positif ou négatif sur les espèces en péril [54]. Les

modifications spatiales des habitats agricoles sont très variées mais ne font pas l’objet d’un

suivi régulier [55].
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Les zones humides, qui constituent un habitat naturel essentiel, représentent plus de 7 %
de la superficie non fédérale dans les 48 États-Unis contigus [4]. Entre 1992-97 et 2001-03, la

superficie annuelle moyenne de zones humides converties en terres agricoles a nettement

diminué par rapport aux années 80, et a été compensée par la remise en état de zones

humides représentant un gain annuel net de presque 30 000 hectares en moyenne au cours

de la période 2001-03 (graphique 3.30.4) [56]. Les travaux de recherche montrent que les

zones humides restaurées sont rapidement colonisées par une grande diversité d’espèces

de flore et de faune sauvages [57], mais qu’il leur faut parfois beaucoup plus de temps pour

retrouver un état « naturel ». Il est plus difficile de mesurer l’effet net sur la vie sauvage des

changements d’affectation des terres agricoles au profit d’autres usages, agricoles ou non.

Entre 1992 et 1997, la superficie des terres agricoles destinées à la sylviculture ou à

l’aménagement urbain a représenté une conversion nette, mais a touché seulement

environ 1 % de la superficie totale des terres agricoles [58].

L’utilisation accrue de produits chimiques et d’eau, ainsi que les changements
d’affectation des terres agricoles, exercent des pressions sur les espèces sauvages et leur
habitat. On estime qu’en 1995, l’agriculture a porté atteinte à 380 des plus de 660 espèces

sauvages considérées comme menacées ou en péril [22]. La conversion des terres à la

production agricole et la dérivation des eaux à des fins d’irrigation ont eu un impact

particulièrement dommageable sur la biodiversité depuis 1990 [59, 60]. Par ailleurs, le

ruissellement des pesticides et des éléments fertilisants est reconnu comme une menace

grandissante pour les écosystèmes terrestres et aquatiques [23, 61, 62], les pesticides étant

associés au déclin des pollinisateurs et par conséquent à la baisse du rendement de

certaines cultures [23, 63]. Des travaux de recherche menés aux États-Unis montrent

cependant que la mise hors production de terres agricoles dans le cadre des programmes

CRP et WRP a pu avoir des répercussions favorables sur la faune et la flore sauvages,

comme l’augmentation de 30 % du nombre de canards imputable au CRP [64]. En outre, un

certain nombre d’espèces se sont bien adaptées à des systèmes agricoles particuliers,

notamment certains mammifères dans l’Ouest [65]. Dans d’autres cas, l’adoption de

certaines pratiques agricoles a été bénéfique pour la faune et la flore sauvages, en

empêchant par exemple que le bétail ne pollue les étangs fermiers et les cours d’eau dans

le Minnesota [61], ou en permettant aux populations d’oiseaux et de mammifères de

disposer de plus grandes quantités de résidus de culture en automne et en hiver dans le

nord-est grâce à l’adoption de façons culturales anti-érosives [66].

Environ 55 % de la superficie totale consacrée aux cultures transgéniques dans le monde
se trouvent aux États-Unis, sans que l’on puisse en établir avec certitude l’impact sur
l’environnement. En 2006, les cultures transgéniques représentaient 89 % de la superficie

cultivée en soja aux États-Unis, 83 % pour le coton et 61 % pour le maïs. Les agriculteurs

américains ont adopté plus rapidement les variétés tolérantes aux herbicides (HT), qui

contribuent à la lutte contre les mauvaises herbes, que les variétés résistantes aux insectes

(Bt) [67]. Toutefois une tendance remarquable de ces dernières années est la croissance

rapide des variétés de coton et de maïs comportant des caractères à la fois HT et Bt

(empilés). Des études menées aux États-Unis montrent que l’utilisation des cultures

transgéniques est associée à une baisse du volume global de pesticides utilisé, bien que

l’utilisation de pesticides varie en fonction de la plante cultivée et de la technologie. Les

conséquences possibles à long terme des cultures transgéniques pour la biodiversité

restent sujettes à controverse [68, 13]. De plus, le degré d’érosion génétique des cultures

demeure au cœur du débat [69]. Toutefois, les rendements d’un grand nombre des
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principales cultures ont été relativement stables puisque la diversité temporelle a

remplacé la diversité spatiale. Bien qu’il y ait probablement une plus grande uniformité

spatiale des cultures plantées à un moment donné aujourd’hui, l’introduction de nouvelles

variétés comportant de nouveaux caractères de résistance a été stable dans le temps [69].

Toutes les principales races d’animaux aux États-Unis sont confrontées à des problèmes

tels qu’une faible taille de la population effective, une diversité génétique limitée, et une

érosion génétique résultant d’une sélection intense favorisant certains caractères de

production [70].

3.30.3. Performances agro-environnementales générales

Les pressions exercées sur l’environnement vont probablement persister avec l’essor
prévu du secteur agricole. L’expansion de la production agricole, à un rythme bien supérieur

à la moyenne des pays de l’OCDE, exerce des pressions croissantes sur les terres, les

ressources en eau, et la biodiversité, notamment dans les régions où la densité de

population est la plus forte (côte Est, par exemple) ou celles qui enregistrent une croissance

démographique rapide (États du Sud, par exemple). Compte tenu de l’essor prévu du

secteur agricole au cours de la prochaine décennie, les pressions environnementales et

la concurrence pour les ressources naturelles de la part de l’agriculture pourraient

s’intensifier dans ces régions.

La surveillance et l’évaluation des performances agro-environnementales sont très
développées par rapport aux autres pays de l’OCDE. Il existe, au niveau de l’administration

fédérale, des États et des comtés, des bases de données détaillées et régulièrement mises à

jour sur de nombreuses questions liées à l’agriculture et l’environnement. À partir de

ces bases de données, des indicateurs agro-environnementaux et des modèles agro-

environnementaux référencés dans l’espace ont été mis au point afin de faciliter

l’évaluation des politiques [71]. On constate toutefois des lacunes, notamment en ce qui

concerne le suivi des effets de l’agriculture sur la pollution de l’eau par les agents

pathogènes du bétail, celui des conséquences de processus dommageables pour les sols,

comme la salinisation, ou celui de la biodiversité [23]. Des efforts sont toutefois entrepris

pour combler ces lacunes, et notamment mieux comprendre le rôle de l’agriculture dans la

fourniture de services liés aux écosystèmes, comme la fixation du carbone dans le sol et la

production de biomasse [49, 72, 73].

Certaines des pressions exercées par l’agriculture sur l’environnement ont diminué
depuis 1990, notamment les taux d’érosion des sols, mais se sont accentuées pour d’autres

indicateurs, en particulier le tarissement des nappes souterraines mais aussi la pollution

de l’air. Les superficies cultivées sujettes à un fort taux d’érosion des sols ont sensiblement

diminué, mais continuent de représenter un quart environ des terres arables. L’agriculture

en tant que principale source de pollution de l’eau est soumise à une réglementation plus

légère que d’autres pollueurs [74]. La pollution de l’eau par l’agriculture est un phénomène

général et l’augmentation des concentrations en éléments fertilisants, pesticides et agents

pathogènes du bétail laisse à penser que les risques de pollution de l’eau par l’agriculture

pourraient s’accroître dans les régions où l’agriculture ou l’élevage s’intensifient, bien que

la consommation de pesticides ait diminué au cours de la période 1996 à 2003. La plupart

des cours d’eau et des puits respectent les normes fédérales en matière d’eau potable dans

les zones agricoles, mais de nombreux cours d’eau, lacs, estuaires et eaux côtières ne sont

pas conformes aux recommandations fédérales visant les utilisations récréatives et

environnementales.
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Les ressources en eaux superficielles et souterraines sont l’enjeu d’une concurrence de plus
en plus vive entre les agriculteurs et les autres usagers dans les zones les plus arides. Dans

certaines régions, l’utilisation d’eau souterraine par les irrigants est nettement supérieure

aux taux de recharge. De plus, les subventions accordées aux infrastructures d’irrigation et

aux redevances sur l’eau ainsi qu’aux coûts de l’énergie alimentant les installations

d’irrigation tendent à dissuader de réduire la consommation d’eau et de l’utiliser de

manière plus efficace. La surexploitation des eaux souterraines se généralise et pourrait

compromettre la viabilité des économies agricoles et rurales dans certaines régions [9].

Ainsi, la subvention du coût des carburants agricoles dissuade d’améliorer l’efficacité

d’utilisation de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La pollution de l’air due aux émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre s’est accrue
bien au-delà des niveaux moyens dans la zone OCDE. Cependant, les stocks de carbone dans

les sols agricoles ont augmenté et les émissions de carbone ont diminué sous l’effet de la

production de bioénergie à partir de la biomasse agricole.

La conversion d’habitats naturels en terres agricoles, en augmentant la consommation
d’eau et la pollution, porte atteinte au milieu naturel. Toutefois, les pressions globalement

exercées par l’agriculture sur la biodiversité semblent s’être atténuées, notamment là où

des terres cultivables ont été mises hors production, y compris dans les cas de restauration

de zones humides, et où la modification des pratiques agricoles, par exemple l’adoption de

façons culturales anti-érosives, a amélioré les conditions d’habitat sur les terres cultivables

pour des populations naturelles plus nombreuses.

Des mesures sont prises afin de relever nombre des défis agro-environnementaux qui
subsistent. La loi agricole de 2002 a accru le financement des mesures agro-environnementales

jusqu’en 2007, notamment en renforçant le CRP et le WRP, et mis l’accent sur les programmes

favorisant des pratiques de conservation sur les terres agricoles en exploitation, en particulier

le programme EQIP. D’après des travaux de recherche menés aux États-Unis, ces programmes

ont permis d’améliorer les performances agro-environnementales dans de nombreux

domaines. Il y a lieu de penser que la consommation d’engrais, de pesticides, d’énergie et

d’eau des agriculteurs a augmenté beaucoup plus lentement que le volume de la production

agricole. Ces évolutions tiennent en partie à l’adoption par les producteurs de pratiques de

conservation des sols et de l’eau [19]. Or, ces impacts ont été compensés dans une certaine

mesure par les mesures de soutien liées à la production et aux intrants, qui stimulent la

production et augmentent les pressions sur l’environnement, et augmentent par conséquent

les coûts nécessaires pour atteindre certains objectifs environnementaux [75].
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Graphique 3.30.2. 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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Variable Unité États-Unis OCDE

Volume de la production 
agricole

Indice 
(1999-01 = 100)

1990-92 
à 2002-04

120 105

Superficie des terres 
agricoles

1 000 hectares 1990-92 
à 2002-04

–17 074 –48 901

Bilan de l’azote (N) d’origine 
agricole

Kg de N/hectare 2002-04 37 74

Bilan du phosphore (P) 
d’origine agricole

Kg de P/hectare 2002-04 3 10

Utilisation de pesticides 
agricoles

Tonnes 1990-92 
à 2001-03

–11 944 –46 762

Consommation directe 
d’énergie sur l’exploitation

1 000 tonnes 
équivalent pétrole

1990-92 
à 2002-04

+370 +1 997

Utilisation de l’eau 
par l’agriculture

Million m3 1990-92 
à 2001-03

–3 645 +8 102

Taux d’application de l’eau 
d’irrigation

Mégalitres/ha 
de terres irriguées

2001-03 8.4 8.4

Émissions d’ammoniac 
d’origine agricole

1 000 tonnes 1990-92 
à 2001-03

+524 +115

Émissions de gaz à effet 
de serre d’origine agricole

1 000 tonnes 
équivalent CO2

1990-92 
à 2002-04

+4 806 –30 462

Graphique 3.30.3. Érosion des sols 
sur les terres labourables

Source : Service de Conservation des ressources naturelles,
Département de l’agriculture des États-Unis.
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