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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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3.13. IRLANDE

3.13.1. Évolution du secteur agricole et cadre d’action

La contribution de l’agriculture primaire à l’économie décline rapidement [1, 2]. La part du

secteur agricole dans le PIB et l’emploi a été divisée par plus de deux entre 1990 et 2005, de

sorte qu’elle n’atteint plus respectivement que 2.7 % et 5.7 % [1, 3] (graphique 3.13.1).

Depuis une dizaine d’années, les familles d’agriculteurs prennent une part croissante aux

activités non agricoles de l’économie rurale [4].

La production agricole s’intensifie en se concentrant sur une superficie réduite et des
exploitations de moins en moins nombreuses [1]. Au cours de la période 1990-92 à 2002-04, le

volume de la production agricole a augmenté de plus de 1 %, alors que la superficie agricole

totale se réduisait de 2.6 % (graphique 3.13.2). Près de 45 % des exploitations comptent moins

de 20 hectares et plus de 40 % des exploitants travaillent à temps partiel [1]. De 1991 à 2003, la

productivité agricole (moyenne annuelle de la valeur ajoutée brute par employé) a connu une

hausse de 3.2 %, contre 3.4 % pour l’ensemble de l’économie, en particulier du fait de la

substitution des intrants achetés à la main-d’œuvre [5]. Le volume des intrants agricoles

achetés s’est accru pendant la période 1990-92 à 2002-04 : +1 % pour les engrais minéraux

azotés, +5 % pour les pesticides, et +37 % pour la consommation directe d’énergie des

exploitations; en revanche, la consommation d’engrais minéraux phosphatés a baissé de 31 %

(graphique 3.13.2).

Le pastoralisme domine l’économie agricole. L’élevage représentait près de 70 % de la

valeur totale de la production agricole en 2005, les produits laitiers et la viande de bœuf

comptant pour 55 % de la valeur de la production totale [3]. Le nombre d’ovins, en

particulier, a beaucoup varié : alors qu’il se situait à 3 millions en 1980, il a atteint un

Graphique 3.13.1. Profil agro-environnemental et économique national, 2002-04 : Irlande

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/305475276514
1. Les données correspondent à la période 2001-03.
2. Les données correspondent à l’année 2005.

Source : Secrétariat de l’OCDE. Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir le chapitre 1 dans le Rapport principal.
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niveau maximal de près de 9 millions en 1992 (dénombrement de juin), en raison des

paiements de l’UE pour l’essentiel, mais a connu une nouvelle baisse et dépassait

légèrement 6 millions en 2005 [1, 6]. L’agriculture et l’exploitation des terres présentent des

différences structurelles et régionales de plus en plus marquées. L’élevage se concentre

principalement dans les zones agricoles commercialement viables de l’est et du sud. Les

exploitations bovines et ovines extensives dominent toutefois dans les régions de l’ouest

et frontalières caractérisées par des plantations d’arbres, une diminution de la production

laitière et une participation plus forte aux dispositifs agro-environnementaux [4].

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 aussi des dépenses nationales au titre de la

PAC. Le soutien de l’UE15 aux agriculteurs (mesuré par l’estimation du soutien aux

producteurs – ESP calculée par l’OCDE) a diminué, passant de 41 % en moyenne des

recettes agricoles au milieu des années 80 à 34 % en 2002-04, alors que la moyenne pour la

zone de l’OCDE s’établissait à 31 %. La part du soutien lié à la production et aux intrants est

restée proche de 70 % entre 2002 et 2004, alors qu’elle dépassait 90 % au milieu des

années 80. C’est la forme de soutien qui incite le plus à accroître la production [7]. Le

soutien budgétaire total à l’agriculture irlandaise s’est élevé en 2005 à plus de 3 milliards

EUR (3.75 milliards USD), dont 50 % environ ont été financés par le pays [1]. Les mesures

agro-environnementales ont représenté environ 9 % du soutien budgétaire total en 2005.

Les premières mesures agro-environnementales ont été adoptées au début des années 90.
Elles visent essentiellement à lutter contre la pollution de l’eau et de l’air et à fournir des

incitations en faveur de la biodiversité et de la conservation des paysages [1, 6, 8]. Le

programme volontaire national de protection de l’environnement rural (Rural Environment

Protection Scheme, REPS), mis en place en 1994 en application des réglementations

agro-environnementales de l’UE, est une mesure déterminante pour la promotion d’une

agriculture respectueuse de l’environnement. Ses objectifs sont les suivants : protection des

espèces menacées et des habitats des espèces sauvages; protection des paysages; mise

en place de pratiques agricoles permettant de faire face à des problèmes généraux

d’environnement (pollution de l’eau par exemple); et production de denrées alimentaires de

qualité par des pratiques extensives et respectueuses de l’environnement. Les dépenses

consacrées au programme REPS ont atteint 1.5 milliard EUR (1.9 milliard USD) entre 1994

et 2004, et se sont élevées en 2005 à 283 millions EUR (354 millions USD); elles couvraient

cette année-là 37 % des agriculteurs et 40 % des terres agricoles [1, 9]. Les agriculteurs doivent

adhérer au programme pendant cinq ans et les versements sont subordonnés à l’adoption

d’un ensemble de base de pratiques agricoles, en particulier à l’établissement d’un plan de

gestion des éléments fertilisants [1, 8, 10]. Au titre de ce programme, les agriculteurs peuvent

aussi bénéficier de paiements complémentaires correspondant à certains résultats

environnementaux spécifiques, comme la protection des habitats des espèces sauvages, le

gel durable des terres dans les zones en bordure de rivières, la conservation des races locales

d’animaux d’élevage, ou visant à encourager l’agriculture biologique. En 2005, près d’un tiers

des exploitants qui ont pris des mesures supplémentaires ont choisi l’option de l’agriculture

biologique [1].

D’autres mesures agro-environnementales viennent s’ajouter au REPS. Le dispositif

d’aide au développement du secteur biologique (Grant Aid for the Development of the

Organic Sector) aide aussi les producteurs et les transformateurs de produits biologiques à

investir. Les exploitations peuvent recevoir un soutien dans le cadre du dispositif de

gestion des effluents agricoles (Farm Waste Management Scheme), pour des investissements
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consacrés au stockage des effluents, à la construction de locaux de stabulation d’hiver pour

les bovins et les ovins, au stockage de l’ensilage et à l’acquisition d’équipements

d’épandage des effluents animaux; le montant maximal de l’investissement est de

120 000 EUR (150 000 USD) par exploitation depuis 2006, et les dépenses totales effectuées

dans le cadre du dispositif entre 2001 et 2005 atteignent presque 66 millions EUR

(82 millions USD). Les agriculteurs qui exploitent des terres en propriété partagée

(« commonage ») et qui prennent part aux dispositifs de paiement direct et de mesures

agro-environnementales doivent mettre en œuvre le programme-cadre créé à cet effet

(Commonage Framework Plan) pour pouvoir bénéficier du soutien. Ce programme vise

surtout à empêcher le surpâturage dans les zones fragiles, et s’est traduit par l’adoption de

mesures de réduction du chargement permanent des parcelles en 2002.

Les politiques nationales fiscales et de protection de l’environnement influent aussi sur
l’agriculture. Le programme national d’action au titre de la directive sur les nitrates (2005), qui

vise à satisfaire aux obligations résultant de la directive de l’UE sur les nitrates, en vigueur

depuis février 2006, s’appliquera pendant une période de quatre ans [11]. Les principales

mesures prises à ce titre sont les suivantes : établissement du calendrier et des pratiques

d’application d’engrais; limitation de l’application d’engrais; établissement de conditions

de stockage des effluents d’élevage et dispositions générales sur la gestion du stockage. Les

agriculteurs ayant adopté des plans de gestion des éléments fertilisants et qui investissent

dans des installations de lutte contre la pollution bénéficient d’une exonération d’impôt

sur le revenu [11]. En outre, les autorités locales mettent en œuvre des mesures

réglementaires prises dans le cadre de la loi sur la pollution de l’eau, pour répondre aux

problèmes de qualité de l’eau, en ciblant l’utilisation d’engrais chimiques, le stockage et

l’application d’effluents d’élevage et en fixant des normes de concentration des éléments

fertilisants et des pesticides dans les cours d’eau. Dans le cadre de la réglementation sur les

engrais phosphatés, les pouvoirs publics ont fixé des objectifs concernant les niveaux de

concentration et le bilan biologique pour réduire l’eutrophisation [6]. Les réglementations sur

l’utilisation des boues d’épuration dans l’agriculture limitent la pollution par les métaux lourds

résultant de l’épandage de boues d’épuration sur les terres agricoles. Les réglementations sur

les plastiques agricoles favorisent la récupération des déchets agricoles plastiques ;

9 000 tonnes ont ainsi été récupérées en 2003 et l’objectif pour 2008 est de collecter 75 %

des plastiques. Dans le cadre du dispositif de lutte intégrée contre la pollution (Integrated
Pollution Prevention and Control, IPPC) les exploitations d’élevage intensif doivent se doter

d’un plan annuel de gestion des éléments fertilisants; 90 élevages de porcs et 3 de volaille

ont déjà obtenu leur licence. Cependant, les exploitations laitières et bovines intensives ne

sont pas soumises à la licence IPPC [6].

Les taxes indirectes sur le kérosène et le gaz liquide à usage non automobile ont été
divisées par deux en 2006 et supprimées en 2007, mais on ignore le montant des recettes

budgétaires ainsi perdues. Des mesures ont été prises pour encourager l’utilisation des

biocarburants : exonération de droits indirects d’un montant de plus de 200 millions EUR

(250 millions USD) pour la période 2006-10; réduction de la taxe d’immatriculation pour les

véhicules pouvant fonctionner avec des biocarburants; subventions à l’investissement

pour les projets de production de chaleur et d’électricité à partir de la biomasse; et

depuis 2004, versements de 45 EUR (56 USD) par hectare de cultures énergétiques [12, 13].

Les agriculteurs ont aussi reçu en 2005 des aides d’un montant de près de 111 millions EUR

(125 millions USD) au titre de projets de reboisement, en particulier dans des zones

défavorisées.
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Les accords environnementaux internationaux qui présentent une importance pour
l’agriculture sont les suivants : ceux qui cherchent à réduire les émissions d’éléments

fertilisants dans l’Atlantique (Convention OSPAR); le Protocole de Göteborg sur les émissions

d’ammoniac [14]; et les engagements pris au titre de la Convention sur la diversité biologique.

La conception de la conservation de la biodiversité de l’Irlande est présentée dans le plan

national sur la biodiversité. Dans le cadre de la stratégie nationale relative au changement

climatique, l’Irlande s’engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)

conformément au Protocole de Kyoto, et s’est fixé pour objectif de réduire les GES d’origine

agricole d’un montant équivalent à une réduction de 10 % du nombre d’animaux d’élevage

par rapport aux niveaux projetés normalement pour 2010 [6, 15].

3.13.2. Performances environnementales de l’agriculture

L’intensification de l’agriculture ces dernières décennies fait peser une pression accrue sur
l’environnement, en particulier sur le plan de la pollution de l’eau [6]. La réduction des

émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre constitue également un problème

important, ce qui traduit la prédominance de l’élevage. Le surpâturage de certaines régions

de l’ouest entraîne une érosion préoccupante des sols et les changements structurels, en

particulier l’intensité plus grande des activités agricoles associée à la baisse du nombre

d’exploitations, suscitent des inquiétudes concernant la conservation de la biodiversité et

des paysages. Comme l’agriculture est en grande partie pluviale, sa consommation d’eau

est faible car les terres agricoles irriguées, essentiellement pour la production de légumes,

représentent nettement moins de 1 % de la superficie agricole totale [16]. L’agriculture

biologique représentait elle aussi moins de 1 % des terres agricoles totales en 2002-04,

malgré une croissance rapide à la fin des années 90, alors que la moyenne pour l’UE15 se

situait à près de 4 %. Parmi les terres faisant l’objet d’une exploitation biologique,

environ 90 % servent à produire du fourrage [1, 17, 18].

La qualité globale des sols est élevée mais soumise à une pression croissante, en

particulier à cause du surpâturage [4, 6, 17, 19, 20]. Les informations disponibles sur la

qualité des sols sont fragmentaires car il n’existe pas de réseau national de surveillance

des sols [19, 20]. Ces 20 dernières années, la pression sur la qualité des sols s’est accrue,

notamment en raison du surpâturage dans les zones d’altitude, mais aussi de l’érosion des

rives des cours d’eau due au piétinement des animaux et des changements d’affectation

des terres, en particulier de l’augmentation de la superficie des surfaces artificielles

(bâtiments, routes, etc.) [4, 6, 19]. Le surpâturage était attribué essentiellement aux ovins

mais leur nombre a baissé depuis le début des années 90 (en partie par suite de

l’application du programme-cadre sur les commonages) et les versants érodés se sont

reconstitués dans de nombreux endroits [17]. Dans certaines zones d’altitude de l’ouest du

pays (comtés de Galway et Mayo en particulier), cependant, les effets de l’érosion sont

toujours visibles, en particulier dans les tourbières où le surpâturage des ovins a causé la

disparition de la végétation, la réduction des espèces présentes et l’érosion des tourbières

à flanc de colline et des rives des cours d’eau [6, 17, 19, 20, 21]. L’érosion des rives due au

piétinement des animaux a causé un élargissement des rivières et une grande instabilité

de leur cours entre deux crues, supprimant dans certains cas les frayères de saumons et de

truites [6].

L’agriculture est responsable en grande partie d’une importante pollution de l’eau, qui touche

aussi bien les rivières que les lacs, les eaux souterraines et les eaux côtières [4, 6, 17, 22]. La

lutte contre la pollution de l’eau d’origine agricole et le traitement des eaux usées restent donc
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des défis de taille que doivent relever les autorités nationales et locales pour répondre aux

objectifs de la directive cadre dans le domaine de l’eau de l’UE [23]. La pollution de l’eau par les

pesticides agricoles est très faible en raison de la prédominance de l’élevage sur pâturage [24],

bien que des problèmes de pollution dus à des bains antiparasitaires pour moutons aient

parfois été observés [6, 19, 22]. La contamination de l’eau par des agents pathogènes du bétail

suscite des préoccupations croissantes [4, 22].

Les excédents d’éléments fertilisants d’origine agricole ont augmenté s’agissant de
l’azote mais ont fortement baissé s’agissant du phosphore entre 1990-92 et 2002-04
(graphique 3.13.2) (les excédents correspondent aux quantités d’azote – N – et de

phosphore – P – apportées, diminuées des quantités prélevées). L’accroissement des

excédents d’azote résulte de la hausse des apports azotés (engrais minéraux azotés et

effluents d’élevage) par rapport à la réduction de l’absorption par les cultures et les

pâturages. Cependant, la consommation d’engrais minéraux azotés, après une hausse

de 1990 à 1999, a été ramenée en 2004 au niveau de 1990. La forte baisse des excédents de

phosphore est due à la diminution de la consommation d’engrais minéraux phosphatés.

L’efficacité de l’utilisation d’éléments fertilisants (ratio des sorties de N/P par rapport aux

entrées de N/P) était supérieure à la moyenne de l’UE15 entre 1990-92 et 2002-04, alors que

le niveau d’intensité d’utilisation des éléments fertilisants (N/P par hectare de terre

agricole) était identique à celui de la moyenne de l’UE15 pour l’azote mais lui était inférieur

pour le phosphore (graphique 3.13.2). La baisse du niveau d’intensité des engrais

phosphatés (–35 %) a été inférieure à celle de la moyenne de l’UE15 (–48 %) au cours de la

période 1990-92 à 2002-04, tandis que la hausse de l’intensité des engrais azotés (+9 %)

contraste avec la baisse observée pour la moyenne de l’UE15 (–26 %).

L’agriculture est responsable d’une part essentielle et croissante de la pollution de l’eau
par les éléments fertilisants [17]. Près d’un tiers de l’eutrophisation légère et modérée des

rivières (graphique 3.13.3) est due aux activités agricoles (2003-05) : plus de 70 % du

phosphore et 80 % de l’azote ayant atteint les eaux intérieures provenaient de l’agriculture

en 2004 [11]. Les régions de l’ouest présentent des niveaux de pollution beaucoup plus

faibles que les régions du sud et de l’est [25]. L’eutrophisation des masses d’eau entraîne

une dégradation des écosystèmes aquatiques, notamment des épisodes de prolifération

d’algues et de forte mortalité des poissons, ainsi qu’une hausse des coûts de traitement de

l’eau [6, 17, 22]. Cependant, la contribution de l’agriculture à la mortalité totale des

poissons a été ramenée de près de 60 % en 1992-94 à 22 % en 2005, en partie grâce aux

mesures prises par les autorités locales, les Conseils centraux et régionaux de la pêche et

le ministère de l’Agriculture et de la Pêche [6, 17, 22, 26]. Les niveaux de nitrates ont

augmenté entre les années 80 et 2005 dans 9 des 11 grandes rivières qui sont surveillées, et

ont provoqué la raréfaction dans certaines rivières de la mulette perlière (Margaritifera

margaritifera), sensible à l’azote et protégée [21, 26]. Des observations aériennes ont permis

de conclure à une dégradation généralisée des rives due au bétail et aux rejets d’éléments

fertilisants dans les rivières après épandage d’effluents d’élevage et d’engrais près des

rives [21].

En général, la qualité de l’eau de boisson est conforme aux normes. Entre 1998 et 2005, la

part des sites de surveillance des eaux souterraines présentant des niveaux de nitrates

supérieurs à la norme irlandaise de 25 mg NO3/l fixée pour l’eau de boisson a augmenté,

essentiellement à cause de l’agriculture [26]. L’eau de boisson provient à plus de 15 % d’eaux

souterraines au niveau national, et à plus de 85 % dans certaines zones rurales [17, 26]. La

contamination de l’eau de boisson par des agents pathogènes, dont certains proviennent de
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l’épandage d’effluents d’élevage sur les terres agricoles, pose des problèmes dans certaines

localités, en particulier celles qui puisent dans les eaux souterraines [6, 17, 22]. Mais

entre 1995 et 2005, les coliformes fécaux observés dans les eaux souterraines ont diminué, et

la part des échantillons ne présentant aucune contamination a augmenté [17, 26].

Les niveaux de phosphore dans le sol augmentent malgré la baisse des excédents [6, 21].

D’après les estimations, 24 % des sols contiennent des niveaux de phosphore supérieurs aux

quantités nécessaires pour obtenir des rendements végétaux financièrement viables [21, 27].

Ceci soulève des inquiétudes au sujet de la pollution de l’eau, puisque la baisse des niveaux

de phosphore accumulé dans les sols peut prendre des décennies [6]. Les estimations

pour 1998 indiquent qu’un excédent de 48 000 à 60 000 tonnes de phosphore est appliqué

chaque année sur les terres agricoles (environ 43 000 tonnes d’engrais minéraux phosphatés

ont été appliquées en moyenne au cours de la période 2002-04). Ces quantités d’engrais P

inutiles auraient un coût estimé à 30 millions EUR (33 millions USD) par an [21]. Elles ne sont

pas considérées comme significatives sur le plan économique car elles représentent moins

de 5 % du coût des engrais phosphorés appliqués, mais elles sont importantes pour

l’environnement en raison de l’eutrophisation des masses d’eau qui en résulte [27]. Le bilan

phosphaté national indique un excédent de 6 kg/hectare environ au cours de la

période 2002-04 (bien que cette mesure corresponde plus au potentiel de pollution qu’à la

pollution effective), alors qu’un excédent de 5 kg/hectare peut donner des concentrations de

phosphates dans les eaux de surface bien supérieures à la limite de 30 ¼g P/litre fixée par la

réglementation sur les phosphates [6].

Les plans de gestion des éléments fertilisants sont peu utilisés et les installations de
stockage de lisier insuffisantes [21]. Les agriculteurs sont peu nombreux à avoir adopté des

plans de gestion des éléments fertilisants par rapport à certains pays de l’UE15 qui

connaissent des problèmes similaires d’excédents. En 2003, la part des exploitations et des

terres agricoles soumises à un plan de gestion des éléments fertilisants était de 30 %

environ, alors qu’elle dépassait 60 % en Allemagne, en Finlande et aux Pays-Bas, par

exemple [16]. Les travaux effectués indiquent un grave manque de capacités de stockage

de lisier dans les exploitations [21]. Les autorités locales ont aussi recensé d’autres

pratiques qui peuvent contribuer à la pollution des eaux par les éléments fertilisants :

épandage d’effluents d’élevage et de lisier sur des terres déjà surfertilisées, ou dans des

conditions météorologiques inadéquates ou sur des sols qui ne s’y prêtent pas, et

incertitudes concernant l’évolution future de l’action publique au niveau de l’UE, du pays

et des collectivités locales qui découragent les exploitants d’investir dans des installations

qui améliorent la gestion des éléments fertilisants sur les exploitations [21]. L’élevage

intensif, en particulier de porcs et de volailles, est également confronté à un nouveau défi,

en raison de la pénurie de terres pouvant servir à l’épandage d’effluents d’élevage. Ceci

résulte du fait que les exploitations des zones d’élevage intensif se trouvent en

concurrence pour l’accès aux terres servant à l’épandage des effluents d’élevage, des

antécédents de sur-fertilisation qui se traduisent par un excès de phosphate dans les sols

et de l’introduction récente de la réglementation sur les nitrates [4, 6].

La croissance des émissions d’ammoniac d’origine agricole est supérieure à la moyenne de
l’UE15. En 2004, l’agriculture représentait 98 % des émissions nationales d’ammoniac et

60 % de toutes les émissions acidifiantes [28]. Les émissions d’ammoniac ont augmenté

de 2 % alors qu’elles ont reculé de –7 % dans l’UE15 entre 1990-92 et 2001-03, et que

les émissions acidifiantes en Irlande ont globalement baissé de 24 % au cours de la

période 1997 à 2004 [28]. Les émissions d’ammoniac, qui s’accroissaient régulièrement
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dans les années 90, ont baissé entre 1999 et 2004 par suite de la réduction de l’utilisation

des engrais azotés et du cheptel [17, 28]. Les effluents d’élevage représentent environ 85 %

des émissions d’ammoniac agricole et les engrais l’essentiel du reste [14, 17]. L’Irlande est

convenue de ramener ses émissions totales d’ammoniac à un plafond de 116 000 tonnes

avant 2010 dans le cadre du Protocole de Göteborg. En 2004, celles-ci se situaient à

114 000 tonnes, niveau déjà conforme au plafond fixé pour 2010, et d’autres réductions

devraient se produire d’après les prévisions établies jusqu’en 2010 [17, 28]. La croissance

des émissions d’ammoniac d’origine agricole jusqu’en 1999 a contribué à accroître la

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

ces effets ont été peu étudiés.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine agricole ont diminué de 2 %
entre 1990-92 et 2002-04 (graphique 3.13.2). Les émissions du secteur agricole ont

augmenté au cours des années 90 mais ont diminué depuis la fin de cette décennie car le

cheptel a diminué, de même que la consommation d’engrais, ce qui fait que les émissions

d’origine agricole étaient marginalement plus faibles en 2004 qu’en 1990. Par comparaison,

il s’est produit une réduction de 7 % des émissions de GES d’origine agricole dans l’UE15,

mais une augmentation de 24 % des émissions totales de GES dans l’ensemble de

l’économie irlandaise au cours de la période 1990-92 à 2002-04. Dans le cadre du Protocole de

Kyoto et de l’Accord de partage de la charge de l’UE, l’Irlande peut accroître ses émissions

totales de GES de 13 % au maximum d’ici 2008-12, par rapport au niveau de référence de

l’année 1990, bien qu’elle se soit fixé son propre objectif de réduction des émissions de

méthane, équivalant à une réduction de 10 % du nombre d’animaux d’élevage par rapport

aux niveaux projetés normalement pour 2010 [15]. La part de l’agriculture dans les

émissions de GES du pays figure parmi les plus élevées des pays de l’OCDE; après avoir

atteint 36 % en 1990, elle s’établissait à 28 % en 2002-04, principalement à cause du

méthane émis par les animaux d’élevage et de l’hémioxyde d’azote provenant des engrais

et des effluents d’élevage appliqués sur les sols [15]. Les travaux indiquent que la réforme

de la PAC de 2003 conduira probablement à une contraction du secteur agricole, de sorte

que la baisse du nombre d’animaux d’élevage et de l’application d’engrais devrait entraîner

un recul du niveau des émissions d’origine agricole, qui, selon les différentes estimations

effectuées, serait inférieur de 12 % à 16 % au niveau de 1990 [15, 29, 30].

La baisse annuelle nette des quantités de carbone stockées dans les sols entre 1990
et 2000 atteignait 2.7 millions de tonnes, ce qui équivaut à 14 % des émissions totales de gaz

à effet de serre en 2000. Elle résulte principalement de l’extraction industrielle de tourbe

[31, 32]. Les programmes mis en place pour encourager le boisement de terres agricoles

peuvent cependant accroître la fixation du carbone. Dans ce cadre, 244 000 hectares de

terres agricoles ont été transformés en forêts entre 1990 et 2004. La superficie totale des

forêts ne représente cependant que 10 % de la superficie agricole du pays, alors que la

moyenne pour l’UE15 se situe à 35 % environ [15].

La consommation directe d’énergie des exploitations agricoles a augmenté de 37 % contre
53 % dans le reste de l’économie, au cours de la période 1990-92 à 2002-04 (graphique 3.13.2).

Cette hausse a contribué à l’accroissement des émissions de GES, mais la part de l’agriculture

dans la consommation totale d’énergie est faible et s’élève à 2.6 % (2005). Le rôle de

l’agriculture dans la production d’énergie renouvelable est resté très faible entre 1990 et 2005.

La première centrale irlandaise de production de chaleur et d’électricité à partir de la

biomasse solide a cependant commencé à fonctionner en 2003, essentiellement à partir de

biomasse forestière, et il existe un petit nombre de digesteurs agricoles à biogaz, mais aucun
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digesteur central anaérobie [33, 34]. Pour respecter la directive de l’UE sur les biocarburants

d’ici 2010 (c’est-à-dire porter à 5.75 % la part des biocarburants utilisés pour le transport sur

le marché national), il faudrait que l’Irlande modifie considérablement son utilisation des

sols et sa politique de l’énergie ou accroisse ses importations, même si elle a pris des

mesures récemment pour encourager le développement des biocarburants [1, 12, 13, 15].

Globalement, l’agriculture a eu des effets négatifs sur la biodiversité depuis le début
des années 90, phénomène qui s’inscrit dans une tendance à long terme liée au

développement accéléré de l’agriculture depuis l’entrée de l’Irlande dans l’UE [35].

L’influence néfaste de l’agriculture sur la biodiversité résulte en grande partie du

surpâturage dans certaines régions, de l’évolution de la gestion des herbages ainsi que des

modifications apportées à l’occupation des sols [6, 10]. Par conséquent, davantage

d’espèces sauvages et d’habitats naturels de grande valeur associés à l’agriculture se

trouvent relégués dans des zones marginales [10].

La diversité génétique de la plupart des variétés végétales et des races d’animaux d’élevage
s’est accrue pendant la période 1990-2002. Toutefois, le nombre de variétés d’orge, de

légumineuses et de plantes fourragères utilisées dans la production a diminué [16], mais il

existe des programmes in situ et ex situ de conservation des végétaux au titre du programme

REPS et sous l’égide de l’Association irlandaise de préservation des semences (Irish Seed

Savers Association) [35]. Plusieurs espèces d’animaux d’élevage sont également menacées

(bovins, ovins, volaille, chevaux et poneys) [16, 36]. Diverses associations d’élevage jouent un

rôle essentiel dans la conservation in situ, mais la conservation ex situ ne concerne que les

bovins du Kerry, alors que d’autres races animales sont en danger [36, 37].

En 2002-04, les terres étaient utilisées à plus de 60 % par l’agriculture, d’où son
importance pour la biodiversité. La superficie totale des terres agricoles n’a connu qu’une

légère baisse entre 1990-92 et 2002-04 (2.6 %, alors que cette baisse a été de 5.2 % pour

l’UE15) (graphique 3.13.2), mais les espèces sauvages ont été affectées plus profondément

par les changements d’utilisation des terres agricoles et de pratiques de gestion des terres,

en particulier des herbages qui représentent plus de 90 % des terres agricoles. Certaines

zones semi-naturelles exploitées (prairies permanentes et pâturages pauvres) ont été

converties en forêts, alors que certaines terres arables ont été converties [6]. La gestion des

herbages s’est intensifiée également, du fait d’une tendance à long terme à privilégier la

production d’ensilage par rapport au fourrage [6]. La pression s’est aussi accrue sur

certains habitats cultivés marginaux, notamment ceux qui font partie des zones spéciales de

conservation et des zones de patrimoine naturel, comme les pavages calcaires (en particulier du

plateau de Burren), les turloughs (bassins de calcaire couverts de végétation), les zones de

machair (dunes couvertes de prairies sur la côte atlantique), les herbages riches en

orchidées et les marais salés. La pression plus forte exercée sur ces habitats était due au

surpâturage, au drainage et à la remise en valeur des terres affectées à des usages plus

intensifs [6, 38]. L’extraction de sphaigne et de tourbe constitue une activité importante

mais la création de nouveaux sites d’exploitation de sphaigne dans les tourbières hautes

fait maintenant l’objet d’un moratoire [35]. Le surpâturage des moutons dans les zones

vallonnées est aussi responsable d’une dégradation des habitats des tourbières [19].

Les populations d’oiseaux des zones agricoles ont fortement baissé, évolution imputable

en grande partie à la diminution de la surface et de la qualité des habitats cultivés

semi-naturels [39, 40, 41]. Pendant la période 1998-2004, cependant, l’étude réalisée sur les

oiseaux des zones rurales, qui couvre 57 espèces, a fait apparaître une augmentation
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importante des effectifs de 18 espèces et une baisse pour 10 espèces (graphique 3.13.4) [42].

Le râle des genêts (Crex crex) est le seul oiseau nicheur d’Irlande menacé d’extinction

générale. Il a besoin d’un habitat semi-naturel faiblement exploité, en particulier de

pâturages de plaine non améliorés. Avec le recul de ces pâturages, la population en âge de

reproduction de cette espèce a baissé rapidement à partir des années 60, passant de

900 mâles en 1988 à 174 en 1993, mais s’est stabilisée entre 1993 et 2004 [43]. L’Irlande

surveille peu les effets de l’agriculture sur les autres espèces sauvages. Le programme REPS

devrait permettre de réduire la pression exercée par les activités agricoles sur les

populations d’oiseaux et d’autres formes de biodiversité. Les travaux effectués font ainsi

apparaître un redressement des populations d’oiseaux dans certaines zones où

s’appliquent le programme et d’autres dispositifs de protection de l’habitat. De même, la

diversité des espèces végétales des bordures des champs cultivés est en général

(légèrement mais pas de façon significative) plus importante dans les zones couvertes par

le programme REPS [17, 44].

3.13.3. Performances agro-environnementales générales

Globalement, l’agriculture est préjudiciable à l’environnement mais la pression s’atténue.
La baisse du cheptel et de l’utilisation d’engrais minéraux (azotés et phosphatés) et de

pesticides enregistrée entre 2000 et 2005 a contribué à réduire les pressions sur la pollution

de l’eau et la pollution atmosphérique, qui sont les deux principaux problèmes

environnementaux posés par l’agriculture irlandaise depuis le début des années 90. Le

surpâturage du bétail dans certaines zones, le changement d’affectation des terres (en

particulier des prairies semi-naturelles) et la gestion des herbages (production d’ensilage

plutôt que de fourrage) ont aussi eu des effets indésirables sur la qualité des sols et la

biodiversité, mais des améliorations ont été observées récemment.

Le système d’information agro-environnementale ne permet pas de suivre et d’évaluer
correctement les performances et les politiques agro-environnementales, mais la situation évolue
[4, 6]. On manque d’information sur les pratiques de gestion agricole qui influent sur la

biodiversité [6, 17] ou sur l’environnement (pratiques de pâturage ou gestion des effluents

d’élevage par exemple) [14]. Cependant, un réseau bien établi de surveillance de l’eau au

niveau national fournit des informations concernant les répercussions de l’agriculture sur

les masses d’eau. En outre, le pays déploie des efforts considérables pour améliorer le

système de surveillance : établissement d’indicateurs agro-environnementaux [45]; création

en 2006 du Centre d’archives biologiques nationales (National Biological Records Centre) [17] et

du projet de recherche Ag-biota d’élaboration d’indicateurs de la biodiversité des zones

agricoles [35]; et établissement d’une base de données nationale sur les sols en 2006 [46].

Les performances environnementales de l’agriculture ont commencé de s’améliorer aux
environs de 2000 grâce aux politiques agro-environnementales. Celles-ci ont porté par

exemple sur le renforcement du programme REPS, qui couvrait 40 % des exploitants et des

exploitations en 2005. Le programme a réussi à réduire la pollution causée par les éléments

fertilisants mais les autorités locales qui se servent des pouvoirs de planification des

éléments fertilisants que leur confère la loi sur la pollution de l’eau sont rares [6, 22].

D’après une étude de 2002 effectuée auprès d’exploitations relevant du programme REPS et

d’exploitations similaires qui n’en faisaient pas partie, les premières présentaient en

moyenne un taux plus faible d’utilisation d’engrais minéraux et biologiques [15, 21], mais

une autre étude a mis en évidence des différences peu significatives sur le plan de la
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richesse et de l’abondance de coléoptères (Carabidae) [44]. Le programme REPS, cependant,

a été critiqué pour son système de suivi et d’évaluation et parce qu’il ne définit pas bien les

différents objectifs environnementaux qu’il poursuit [17, 21, 38, 44, 47].

La contraction probable du secteur agricole devrait encore réduire la pression sur
l’environnement [6, 15, 18]. Les prévisions pour la période 2010-15 indiquent que la

diminution du nombre d’animaux à l’herbe et des quantités d’engrais appliquées

contribuera à faire baisser la pollution de l’eau et de l’air par les éléments fertilisants, et

que la tendance au renforcement du boisement sera probablement bénéfique pour la

biodiversité et le piégeage du carbone. En 2004, la Cour de justice européenne a déclaré que

l’Irlande était en infraction avec la directive nitrates de l’UE car elle n’avait pas adopté de

programme d’action (programme qui devait être établi en décembre 1995) [11, 21]. Un

programme d’action, qui devrait avoir des répercussions positives sur la qualité de l’eau,

est maintenant en place. En 2004, plus de 50 % des masses d’eau du pays étaient identifiées

comme soumises au risque ou probablement soumises au risque de ne pas respecter les

objectifs de la directive-cadre de l’UE dans le domaine de l’eau en 2015. « Soumise au risque »

ne signifie pas que la qualité de l’eau s’est détériorée, mais plutôt qu’il existe un risque

qu’elle ne respecte pas l’objectif de « bon état » dans l’ensemble des eaux en 2015 [17]. Les

excédents de phosphore ont beaucoup baissé, mais devront encore être réduits pour

atteindre un bilan phosphoré durable et pour réduire l’eutrophisation [6, 21].

Une meilleure gestion des exploitations et des pratiques agricoles mieux adaptées devraient
permettre de mieux contrôler la pollution des eaux par l’agriculture, en particulier par des

investissements massifs dans des capacités de stockage des effluents d’élevage et du

lisier [6, 17, 21]. De telles améliorations, comme l’utilisation de techniques d’épandage

d’effluents faiblement polluantes, présenteraient aussi l’avantage de réduire encore les

émissions d’ammoniac [14]. À cet égard, un dispositif introduit en 2006 pour aider les

agriculteurs à installer des capacités de stockage des effluents d’élevage et d’autres

installations requises par les réglementations sur les nitrates, a attiré presque 49 000 candidatures

et devrait produire des résultats positifs. On peut craindre une hausse généralisée de la

pollution des eaux souterraines par les nitrates, qui entraînerait un traitement coûteux de

l’eau de boisson, à moins que les plans de gestion des éléments fertilisants ne soient renforcés

et mis en application [26]. La mise en œuvre du programme national d’action au titre de la directive

de l’UE sur les nitrates, de la directive-cadre de l’UE dans le domaine de l’eau et de mesures

d’écoconditionnalité devrait permettre de réduire la pollution des masses d’eau par les

éléments fertilisants d’origine agricole [21, 22]. La dérogation à la directive nitrates accordée par

l’UE à l’Irlande en novembre 2006 jusqu’en 2011, qui fait passer le plafond d’azote des effluents

d’élevage de 170 à 250 kg par hectare de prairie par an, donnera aux éleveurs le temps de

s’adapter aux mesures. Cette dérogation ne s’applique pas aux éleveurs de porc et de volaille.

Le programme REPS a permis récemment de répondre à certaines préoccupations concernant
la biodiversité, mais il a touché essentiellement des habitats cultivés à valeur élevée en termes

de conservation (tourbières, prairies abritant de nombreuses espèces par exemple), alors que

les grandes exploitations intensives sont largement sous-représentées [17, 21, 38, 48].

L’abandon de l’exploitation dans certaines zones d’altitude ou sur certaines terres marginales

risque de porter préjudice aux habitats semi-naturels et aux paysages culturels agricoles,

notamment lorsque les terres sont abandonnées à une végétation arbustive ou converties en

forêts comme on l’observe déjà sur le plateau de Burren (comté de Clare) [4]. Cette tendance

pourra se poursuivre à l’avenir, compte tenu des prévisions de baisse de 23 % du nombre
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d’exploitations agricoles entre 2002 et 2015. D’ici 2015, on estime qu’un tiers seulement des

exploitations restera économiquement viable, et l’on s’attend à ce que les trois quarts de ces

exploitations soient exploitées à temps partiel [18].

L’accroissement des activités agricoles à temps partiel pourra cependant, grâce au boisement,
se traduire par une augmentation de la production de biomasse, d’où des avantages possibles sur

le plan de la biodiversité et de la réduction des émissions de GES [4, 18]. Dans le cadre de la

réglementation sur le développement rural couvrant la période 2007-13, une aide au reboisement

est fournie à hauteur de 500 EUR (625 USD) au maximum par hectare, à condition que les

plantations d’arbres soient compatibles avec la protection de l’environnement, notamment

sur le plan de la qualité de l’eau et de la préservation des paysages [8]. Les avantages fiscaux

sur le carburant dont bénéficient les agriculteurs compromettent les incitations en faveur

d’une utilisation plus efficace de l’énergie et risquent de faire monter les émissions de GES. En

même temps, le gouvernement a fixé au secteur agricole l’objectif de réduire les émissions de

méthane, équivalant à une réduction de 10 % du nombre d’animaux d’élevage par rapport aux

niveaux projetés normalement pour 2010.

Le plan national de développement (2007-2013) s’efforce de placer l’environnement au
centre du soutien budgétaire à l’agriculture pour les sept années à venir [49]. L’accent est mis sur

la réduction de l’eutrophisation, l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et

d’ammoniac et le renforcement de la biodiversité. Pour atteindre ce dernier objectif, il est

prévu d’acheter et de restaurer des zones de tourbières hautes qui jouent aussi un rôle

efficace de puits à carbone [49]. La partie du Plan consacrée à l’agriculture représente un

montant de 8.0 milliards EUR (10.0 milliards USD), soit une hausse de 85 % par rapport aux

dépenses inscrites au plan précédent (2000-06). L’UE y contribuera à hauteur de

2.1 milliards EUR (2.6 milliards USD). La plus grande partie des dépenses, c’est-à-dire plus de

6 milliards EUR (7.5 milliards USD), sera axée sur la protection de l’environnement, et

3 milliards EUR (3.8 milliards USD) seront affectés au programme REPS et à des programmes

connexes, notamment de boisement et de gestion des déchets agricoles [49].
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Graphique 3.13.2. 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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Graphique 3.13.3. Qualité de l’eau des rivières
Niveau de référence de 13 200 km de cours d’eau

Source : Agence de protection de l’environnement.
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