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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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3.15. JAPON
Graphique 3.15.1. Profil agro-environnemental et économique national, 2002-04 : Japon
Part de l’agriculture primaire dans le total national :
Superficie des terres
Utilisation d’eau

13

1

66

Consommation d’énergie

2

Émissions d'ammoniac

n.d.
2

Émissions de gaz à effet de serre
PIB

2

Emploi

2

1
6
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/305566731115
1. Les données correspondent à l’année 2001.
2. Les données correspondent à l’année 2004.
Source : Secrétariat de l’OCDE. Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir le chapitre 1 dans le Rapport principal.

3.15.1. Évolution du secteur agricole et cadre d’action
La contribution de l’agriculture à l’économie est modeste. Le secteur agricole représente
actuellement environ 1 % du PIB et 6 % de l’emploi [1] (graphique 3.15.1). Le Japon, l’un des
pays membres de l’OCDE les plus densément peuplés, se caractérise par un PIB par tête
élevé, et une importation nette importante de produits agricoles.
Le riz représente 55 % des terres agricoles totales et engendre 25 % de la valeur brute de la
production agricole. Les cultures horticoles et les grandes cultures représentent 68 % de la
valeur de la production agricole, auxquels s’ajoutent 28 % issus de l’élevage. La taille
moyenne des exploitations est inférieure à 2 hectares, une surface relativement restreinte
par rapport aux autres pays de l’OCDE, et le revenu agricole ne s’élève qu’à environ 13 % du
revenu total des ménages d’agriculteurs [2]. L’agriculture fait un usage intensif d’intrants du
commerce par rapport aux autres pays de l’OCDE, mais les volumes totaux de production
agricole et d’intrants agricoles ont diminué entre 1990-92 et 2002-04 (graphique 3.15.2).
L’utilisation d’engrais minéraux a diminué de 18 % pour les engrais azotés et de 27 % pour les
engrais phosphatés; l’utilisation de pesticides a diminué de 27 %; l’utilisation d’énergie sur
l’exploitation de 5 %; l’utilisation d’eau de 3 %, parallèlement à un déclin de 11 % du volume
de la production agricole, qui s’explique principalement la par réduction de 17 % de la
production végétale, tandis que la production animale n’a diminué que de 6 % [1].
Le soutien à l’agriculture est presque deux fois supérieur à la moyenne de l’OCDE. Le
soutien (mesuré par l’estimation du soutien aux producteurs de l’OCDE) a peu varié,
passant de 64 % des recettes agricoles au milieu des années 80 à 58 % en 2002-04, la
moyenne des pays de l’OCDE se situant à 30 %. La presque totalité du soutien (90 %) est liée
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aux intrants et à la production, et intervient principalement par la réglementation des prix,
le contrôle de l’offre et des mesures commerciales, les taux de soutien les plus élevés
concernant le riz, les céréales et les produits laitiers [3].
Le Japon alloue des paiements budgétaires réservés aux questions agro-environnementales.
Les dépenses consenties au titre des programmes agro-environnementaux ont plus que
doublé pendant les années 90, mais elles représentent 10 % des paiements totaux aux
agriculteurs. L’adoption de pratiques agricoles durables est encouragée par des prêts
subventionnés et des allégements fiscaux accordés aux agriculteurs afin de les aider à réduire
l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides chimiques de synthèse, et par l’établissement
d’un code de pratiques obligatoires d’application des pesticides. Les paiements directs versés
aux agriculteurs établis dans les zones de collines ou de montagne visent à prévenir l’abandon
de l’activité agricole et à préserver un ensemble de services rendus à l’écosystème associé à
l’agriculture dans ces régions. Les exonérations d’impôts, les prêts à intérêts réduits, les
normes réglementaires et d’autres instruments politiques sont également utilisés pour traiter
les questions agro-environnementales. En 1999, des normes réglementaires s’appliquant à la
gestion des effluents d’élevage ont été mises en place au titre de la loi relative au Traitement et
à la promotion de l’utilisation des effluents d’élevage [4]. Les gouvernements national et locaux
financent des installations destinées à recycler les déchets agricoles, tels que les effluents
d’élevage, et fixent dans certains cas des objectifs de réduction de la pollution de l’eau par les
éléments fertilisants d’origine agricole [5].
Les mesures d’ordre économique et les mesures fiscales, ainsi que les accords
internationaux sur l’environnement, ont des répercussions sur les liens entre l’agriculture et
l’environnement. Les réglementations stipulées au titre de la loi sur la lutte contre la pollution
de l’eau de 1970 fixent les limites supérieures autorisées de pollution agricole, par exemple
par unité porcine et bovine, et la loi sur la lutte contre les mauvaises odeurs de 1972 concerne
l’élevage. La loi sur les rivières régule le prélèvement d’eau dans les rivières pour maintenir
en aval un courant minimal permettant la protection des écosystèmes aquatiques [6]. Les
agriculteurs, et certains autres utilisateurs, sont exonérés des impôts sur les carburants
pour un montant équivalant à environ 3 milliards JPY (26 milliards USD) en 2006 [3, 5, 7].
Les infrastructures d’irrigation et de drainage sont partiellement financées par les
agriculteurs et par le budget des gouvernements nationaux et locaux [5, 8]. Environ
345 milliards JPY (3.1 milliards USD) ont été accordés à l’irrigation par le gouvernement
national chaque année entre 2002 et 2006 [3]. Les systèmes d’irrigation sont gérés par les
Districts d’amélioration des terres qui sont des organisations locales de bénévoles chargées de
la construction, de l’amélioration, et de la gestion des équipements d’irrigation et de
drainage et de l’amélioration des terres agricoles, en particulier le remembrement des
exploitations. Sept mille Districts d’amélioration des terres géraient en moyenne 500 hectares
en 2000 [8, 9, 10]. La loi sur l’amélioration des terres a été amendée en 2001 afin qu’une partie
des projets financés par le gouvernement, comme par exemple les infrastructures
d’irrigation et de drainage, soit implantée après évaluation de leur incidence sur la
biodiversité. De même, certains gouvernements locaux ont mis en place des programmes
visant à protéger la biodiversité sur les terres agricoles (par exemple, la protection de la
cigogne orientale, Ciconia boyciana, au sein de la préfecture de Hyogo [11]). L’agriculture est
également assujettie aux accords internationaux sur l’environnement, en particulier par
des engagements à réduire l’utilisation du bromure de méthyle (Protocole de Montréal) et les
gaz à effet de serre (Protocole de Kyoto).
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3.15.2. Performances environnementales de l’agriculture
Les enjeux agro-environnementaux majeurs concernent la pression exercée sur la qualité
de l’eau et les ressources naturelles, et l’amélioration de la capacité du secteur à fournir des
services à l’écosystème. L’intensité relativement élevée de la production agricole est un
facteur de pollution de l’eau. Les modifications de l’utilisation des terres agricoles font de
l’amélioration de la gestion des ressources naturelles une question toujours plus
pressante, notamment en matière d’atténuation des crues et des glissements de
terrains, et de biodiversité. D’autres questions agro-environnementales sont également
importantes, en particulier l’érosion des sols, l’utilisation de l’eau dans certaines régions
ainsi que les émissions dans l’air.
Plus de 70 % des terres se situent en zone montagneuse, et les contraintes exercées sur les
terres par la densité de population élevée sont intenses. L’agriculture concernait 13 % de la
superficie totale des terres en 2002-04, en baisse par rapport aux 16 % exploités au début
des années 90. La prévalence de la riziculture explique les 66 % de l’utilisation totale d’eau
attribuables à l’agriculture [8]. L’agriculture est pratiquée sous des climats très divers, mais
de nombreuses régions sont situées dans la zone de moussons asiatique, favorable à la
production de riz et caractérisée par des précipitations abondantes. Celles-ci varient
considérablement selon l’année, la saison et la région, et occasionnent des crues dans de
nombreuses zones, tandis que d’autres régions subissent des pénuries d’eau [12]. Les
pluies abondantes et une topographie abrupte sont la cause d’inondations et de
glissements de terrain fréquents dans de nombreuses régions, avec des coûts humain et
économique considérables [5].
L’érosion des sols n’est pas généralisée, mais soulève tout de même des inquiétudes dans
certaines régions [13] car environ 40 % des terres agricoles sont situées dans des bassins
hydrographiques aux fortes pentes [14]. Les lignes de partage des eaux sont souvent
parsemées de zones boisées et de rizière qui entravent l’évacuation des sédiments. L’érosion
du sol pose cependant des problèmes dans certaines régions, et des mesures de protection
des sols sont actuellement développées pour les résoudre [13]. Le risque d’accélération de
l’érosion est envisageable si la tendance à l’abandon de l’activité agricole dans les régions
vallonnées s’accentue, en particulier s’agissant des rizières, mais l’insuffisance actuelle des
données ne permet pas d’analyser l’évolution de l’érosion des sols.
La pollution de l’eau due aux éléments fertilisants d’origine agricole demeure un enjeu
essentiel [5]. La qualité de l’eau (eutrophisation) des lacs et des zones côtières n’a montré
aucune amélioration significative, et peu d’informations sont disponibles sur la proportion
des concentrations en éléments fertilisants due à l’agriculture dans les masses d’eau [5]. Des
preuves indirectes démontrent que les excédents d’azote et de phosphore d’origine agricole
ont diminué au cours de la période 1990-92 à 2002-04, mais les teneurs en valeur absolue par
hectare restent toujours parmi les plus élevées des pays de l’OCDE, aussi bien pour le
phosphore que pour l’azote (graphique 3.15.2). De manière similaire, l’accumulation
significative d’excédents de phosphore dans les sols exploités engendre un risque probable
d’eutrophisation de l’eau pour l’avenir, compte tenu des très longs délais qui caractérisent le
transport du phosphore à travers les sols [15]. Malgré une réduction des excédents de
phosphore au cours des 15 dernières années, le Japon a l’intensité d’excédent de phosphore
par hectare de terre agricole la plus forte de tous les pays de l’OCDE, presque 5 fois supérieure
à la moyenne de l’OCDE (graphique 3.15.2).
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L’agriculture est l’une des principales sources de contamination des eaux souterraines par
les nitrates dans certaines régions [16, 17], dans lesquelles 5 % des puits dépassaient la
norme de qualité environnementale en 1999 [18]. La contamination de l’eau par les agents
pathogènes du bétail, en particulier les hormones destinées à l’élevage et certains
pesticides qui perturbent le système endocrinien chez l’homme et les systèmes
reproducteurs des êtres vivants sauvages dans les écosystèmes aquatiques est également
inquiétante, bien que ces agents pathogènes n’aient été détectés que dans un nombre
limité d’échantillons à faibles concentrations dans une enquête nationale réalisée
entre 1999 et 2000 [19, 20]. L’agriculture est également identifiée comme source de
pollution (eutrophisation) responsable des « marées rouges », ou proliférations d’algues,
qui sont préjudiciables à la vie marine [21].
Les secteurs de l’horticulture et de l’élevage sont responsables de la plupart des pollutions
par les éléments fertilisants d’origine agricole. De manière générale, l’utilisation des engrais a
diminué depuis 1990, essentiellement grâce à la diminution de la production rizicole.
Environ un tiers du volume total des engrais minéraux est employé dans la production de riz,
où ils sont appliqués dans les rizières à un taux par hectare qui est inférieur au taux utilisé
pour les cultures horticoles [15, 22]. Le lessivage des substances azotées dans les eaux de
surface et les eaux souterraines depuis les rizières est inférieur à celui attribuable aux
cultures maraîchères et aux vergers, en raison en partie de la faiblesse des apports d’engrais
et en partie de la dénitrification, un processus caractéristique des sols submergés [16, 18, 23].
Bien que la dénitrification provoque la libération d’hémioxyde d’azote, qui est un gaz à effet
de serre très puissant, les montants sont très faibles par rapport aux quantités libérées par
les cultures pluviales. En outre, les bassins versants de rizières qui utilisent un système
d’irrigation à recyclage (dont le nombre et la surface concernée sont toutefois inconnus)
permettent de diminuer la pollution par les éléments fertilisants [24, 25, 26].
Le déclin de la production animale au cours de la dernière décennie s’est accompagné
néanmoins d’une tendance à l’augmentation de la taille des unités de production, en
particulier celles consacrées aux porcins et aux vaches laitières [4, 27], suscitant des
augmentations localisées des niveaux d’effluents d’élevage [15, 23, 28]. Cependant, le
nombre d’exploitations d’élevage dotées d’équipement de traitements du fumier a
récemment progressé, passant de 5 000 à 6 000 entre 2000 et 2003, ce qui a permis
d’approcher 90 % de l’objectif du gouvernement pour cette période [29]. La proportion
d’exploitations dotées de plans de gestion des éléments fertilisants n’était pourtant que
de 20 % en 2000-03 et l’efficacité d’utilisation des éléments fertilisants (extrants/intrants)
compte parmi les plus faibles des pays de l’OCDE.
La pression exercée par les pesticides sur la pollution de l’eau s’est atténuée, avec une
réduction de 27 % de l’utilisation des pesticides entre 1990 et 2003 (graphique 3.15.2). La
diminution de l’utilisation des pesticides a été très probablement liée à la réduction de 19 % du
volume de la production végétale et, dans une moindre mesure, à l’augmentation du nombre
d’agriculteurs qui ont adopté des pratiques respectueuses de l’environnement, en particulier
les exploitations d’agriculture biologique. L’intensité de l’utilisation des pesticides reste
toutefois élevée selon les normes de l’OCDE, en partie à cause de la pression sur les terres et la
main-d’œuvre et du climat tempéré humide [5]. Les incidents d’empoisonnement humains
par des pesticides ont considérablement diminué depuis les années 60 [5], et les données
récentes de surveillance nationale des eaux de surface (rivières, lacs et zones côtières)
indiquent que le nombre d’échantillons dont la teneur en pesticides était supérieure à la
norme nationale pour l’eau potable était inférieur à 0.1 % [30].
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Certaines régions subissent des pénuries d’eau et par conséquent la concurrence pour les
ressources en eau s’y est accrue. Dans les régions où s’intensifie cette concurrence, le
phénomène est exacerbé par la fréquence des pénuries d’eau ces dernières années [4, 19],
pénuries qui pourraient être résolues par des réaffectations volontaires et réglementées de
l’eau [31, 32]. Les prévisions suggèrent que les besoins en eau d’irrigation pour la
production végétale sur les terres arides pourraient s’accentuer [33]. Sachant que
l’agriculture est le principal utilisateur des ressources en eau, en particulier à hauteur de
31 % pour l’utilisation nationale de l’eau souterraine en 2002 [1, 8], il faudra, pour réduire à
l’avenir la pression sur les besoins en eau, promouvoir, entre autres, l’utilisation efficace de
l’eau par l’agriculture [4]. Pourtant, l’utilisation d’eau par l’agriculture a diminué de 3 %
entre 1990-92 et 2001-03 (graphique 3.15.2).
La pollution de l’air liée à l’agriculture a diminué au cours de la période commençant
en 1990. Environ 80 % des émissions d’ammoniac d’origine agricole étant attribuables à
l’élevage, la diminution de la production animale de même que celle de l’utilisation
d’engrais laisseraient à penser que les émissions ont également diminué, mais elles ne
sont pas régulièrement contrôlées [34]. Depuis les années 70, le nombre de plaintes liées
aux mauvaises odeurs émises par l’exploitation animale a significativement diminué [35].
En, ce qui concerne le bromure de méthyle (substance appauvrissant l’ozone), le Japon est
l’un des principaux pays de l’OCDE qui l’utilisent et il a réduit son utilisation de plus de
70 % en 2003 conformément au schéma d’élimination progressive accepté au titre du
Protocole deMontréal, dont l’objectif est une éradication totale à l’horizon 2005. En 2005, une
« exemption pour utilisation critique » (CUE), qui accorde aux agriculteurs un délai
supplémentaire pour trouver des substituts, a autorisé l’utilisation d’une quantité pouvant
s’élever jusqu’à 449 tonnes (potentiel d’appauvrissement de l’ozone), conformément au
protocole. Les producteurs de melons, de poivrons, de melons d’eau et de gingembres de
champ utilisent plus de 80 % de la quantité de CUE 2005 [36].
Les gaz à effet de serre d’origine agricole (GES) ont été réduits de 14 % entre 1990 et 2004,
et représentaient 2 % des GES totaux (2002-04) [37]. En revanche, les émissions de GES dues
aux activités économiques en général ont augmenté de 10 % pendant la même période
alors que l’objectif du Protocole de Kyoto signé par le Japon était de parvenir à une réduction
des émissions totales de 6 % durant la période d’engagement allant de 2008 à 2012. La
réduction des GES agricoles s’explique surtout par la diminution des émissions de
méthane et d’hémioxyde d’azote résultant du recul de la production de riz, de la
consommation d’engrais et des effectifs du cheptel animal [40]. La diminution de 5 % de la
consommation d’énergie sur les exploitations entre 1990 et 2004 a également joué son rôle
dans la baisse des émissions de GES, alors que la reconversion en forêts ou en espèces
végétales à croissance végétative d’une autre nature a probablement permis d’augmenter
la fixation de carbone.
Le recul des terres agricoles amoindrit la capacité de l’agriculture à fournir des services
pour l’écosystème. Certains systèmes d’exploitation agricole sont susceptibles de fournir
des services pour l’écosystème, et selon les travaux de recherche japonais, les rizières sont
plus aptes à le faire que d’autres types d’utilisation des terres [32]. Toutefois, la diminution
de la superficie exploitée de 9 % entre 1990-92 et 2002-04, en particulier la réduction
de 17 % de la superficie rizicole, a compromis la prestation de ces services à l’écosystème.
Par exemple, la capacité de rétention d’eau en agriculture a diminué de 15 % environ
entre 1990-92 et 2000-02 (graphique 3.15.3) [1]. Par conséquent, l’érosion du sol et les
risques d’inondation ont augmenté [5]. Les terres agricoles représentent 20 % de la zone
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classée à risque de glissement de terrain, par conséquent, les risques de glissement de
terrain sont faibles sur les terres agricoles. Des études réalisées au Japon estiment que la
fréquence des glissements de terrains est 3 à 4 fois plus grande sur les terres agricoles
abandonnées que sur les terres cultivées [5, 38]. La capacité de recharge des nappes
phréatiques exploitées par l’agriculture dans certaines régions a également diminué
parallèlement à la réduction de la superficie rizicole [6, 31].
La remise en exploitation de terres agricoles et l’intensification de l’agriculture ont été
préjudiciables à la biodiversité. En dépit de la réduction nette de la superficie agricole totale,
l’assèchement de zones humides et de wadden pour y pratiquer l’agriculture a largement
détruit ou détérioré certains habitats au cours des 20 dernières années [5, 39]. La conversion
à l’agriculture de terres qui étaient consacrées à d’autres usages se poursuit, mais à un
rythme plus lent car elle est passée de plus de 10 000 hectares/an à 4 000 hectares/an au
cours de la dernière décennie [1]. La pollution d’origine agricole de certaines masses d’eau
menace également les habitats aquatiques [5, 39]. La modernisation de certains systèmes
rizicoles, en particulier la construction de bordures en béton pour les voies navigables et les
étangs, le remembrement des champs et la destruction des connexions entre champs a
restreint l’abondance des espèces aquatiques et des oiseaux qui s’en nourrissent [40, 41, 42].
La conversion des terres agricoles à d’autres usages est une menace pour certaines
espèces sauvages. Au cours des années 90, la reconversion de terres agricoles en
infrastructures dédiées aux transports, en zones urbaines, en forêts et en zones laissées à
l’état « naturel » s’est traduite par une réduction nette de la superficie agricole [1]. Certains
systèmes d’exploitation et paysages ruraux, notamment les rizières moins intensives et les
paysages « Satochi » traditionnels [43] (ceux-ci englobent une diversité d’habitats, par
exemple, forêts, rizières, cultures sur terres arides et vergers), constituent des habitats
essentiels pour la flore et la faune [40, 41, 44], et leur disparition est très préoccupante dans
le cadre la protection des espèces sauvages. Toutefois, la superficie des paysages
« Satochi » et les modifications qui les affectent ne sont pas nettement déterminées. Dans
une enquête du ministère de l’Agriculture datant de 2003 sur les rizières, on observe
qu’elles servent d’habitats à un tiers des espèces de poissons d’eau douce et des libellules,
un quart des reptiles et des amphibiens, environ un cinquième des oiseaux et 14 % des
plantes [6, 31, 40]. De plus, une proportion importante des espèces menacées vit également
dans les rizières. Cependant, dans les zones de conversion de terres agricoles en forêts ou
de retour à l’état « naturel », l’impact général sur la biodiversité est inconnu [40].
La réduction de la superficie des terres agricoles est considérée comme préjudiciable à la
valeur des paysages. L’Agence pour les affaires culturelles estime que plus de 90 % du
patrimoine culturel national sont étroitement liés à l’agriculture ou aux activités rurales [1],
mais ignore dans quelle mesure la valeur de ce patrimoine diminue en fonction de la
réduction des terres agricoles. Il apparaît clairement qu’il existe une tendance à
l’homogénéisation des paysages « Satochi » due à essentiellement à l’intensification de
l’agriculture [43], mais les données permettant un suivi de ce phénomène sont rares [45].

3.15.3. Performances agro-environnementales générales
Les pressions générales sur l’environnement ont été atténuées par la contraction du
secteur agricole. Mais la réduction des activités agricoles a aussi réduit la capacité du
secteur à fournir des services pour l’écosystème. Les prévisions indiquent une poursuite de
la contraction de l’agriculture au cours des 10 prochaines années, qui devrait permettre de
réduire la pression sur l’environnement [46]. La baisse de la superficie cultivée et l’adoption
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de pratiques agricoles durables se sont traduites par une réduction de l’utilisation
d’engrais et de pesticides et une diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Toutefois, le recul plus modéré de la production animale et de la production horticole, ainsi
que l’intensification et l’agrandissement des unités de production, ont été une source
essentielle de pollution de l’eau et de l’air dans certaines régions.
L’intensité d’utilisation des pesticides et des engrais et les excédents d’éléments
fertilisants sont élevés par rapport à la moyenne de l’OCDE [5], alors que la proportion
d’agriculteurs qui ont adopté des plans de gestion des éléments fertilisants est faible et que
l’utilisation des éléments fertilisants se situe parmi les moins efficaces des pays de l’OCDE.
Les exonérations accordées aux agriculteurs sur les taxes sur l’énergie et les carburants ne
les incitent pas à utiliser l’énergie et les carburants de manière efficace. Les efforts
consacrés à limiter la pollution de l’eau d’origine agricole sont faibles par rapport aux
tentatives visant à lutter contre la pollution issue de sources industrielles et urbaines [5].
La diminution des terres agricoles a réduit la capacité du secteur à fournir toute
une gamme de services pour l’écosystème, en particulier l’atténuation des crues et
des glissements de terrain, la recharge des nappes phréatiques et la protection de la
biodiversité.
La rareté des données de suivi entrave l’évaluation des performances agro-environnementales
du Japon. La qualité de l’eau des rivières, des lacs, des eaux côtières et souterraines, y compris
dans les zones agricoles, a été surveillée dans tout le Japon pendant plus de 30 ans mais
comme les terres agricoles et les autres terres sont mêlées, la part du secteur agricole dans la
pollution de l’eau n’a pas été identifiée avec précision. De plus, on ne dispose pas de données
sur la surveillance de l’érosion des sols et des émissions d’ammoniac, cependant de récentes
initiatives commencent à remédier à ces carences [47]. Les coûts et les avantages liés à
l’utilisation des terres agricoles pour fournir des services à l’écosystème, en particulier les
rizières, sont peu connus et difficiles à comparer à d’autres types d’utilisation des terres.
Les récentes initiatives politiques renforcent les programmes agro-environnementaux
existants. Les Principes de la politique environnementale en agriculture, sylviculture et pêcheries
(2003) structurent depuis peu les politiques agro-environnementales, avec une tendance
nette aux mesures de soutien conditionnelles favorisant des pratiques bénéfiques pour
l’environnement accompagnées d’objectifs politiques mieux définis et d’une proposition
de cadre d’évaluation politique [3, 47]. La Stratégie nippone en faveur la biomasse (2006) met en
place un ensemble de mesures visant au recyclage de plus de 80 % des déchets issus de la
biomasse (en particulier le fumier organique) et l’utilisation de plus de 25 % de la biomasse
inutilisée (en termes d’équivalents-carbone) en 2010 [29, 48]. Le développement de
structures sociales, telles que des associations d’utilisateurs d’eau, implique toutes les
parties prenantes, et non uniquement les agriculteurs, dans la résolution des problèmes
environnementaux [49, 50], et se voit renforcé par le Plan fondamental pour l’alimentation,
l’agriculture et les zones rurales de 2005, dont le but est également de faire progresser la
politique agricole vers les objectifs environnementaux fixés [51].
Un certain nombre de mesures récentes visent la question du changement climatique en
agriculture. La Stratégie de prévention du réchauffement de la planète (2007) porte sur des
mesures d’atténuation du changement climatique, d’adaptation et de coopération
internationale [52]. En ce qui concerne l’atténuation, la Stratégie comprend des mesures
telles que Forêts servant de puits, Utilisation de la biomasse, et le Plan d’action volontaire de
l’industrie alimentaire, qui doivent être accélérées. Le plan du gouvernement sur la Relance de
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la production de biocarburant au Japon (2007) fixe un objectif de production nationale de
50 000 kl de biocarburant par an d’ici 2011, et vise à moyen terme – long terme à accroître
de façon significative la production de biocarburant au Japon, en utilisant des matières
cellulosiques compatibles avec la production alimentaire [53]. S’agissant des mesures
d’adaptation, des études ont été réalisées sur les dégâts provoqués par le réchauffement de
la planète sur la production agricole, telles que le Rapport sur les mesures d’adaptation par
poste et plan. La coopération internationale sera encouragée en se fondant sur les
technologies d’atténuation et d’adaptation.
La Stratégie pour la conservation de la biodiversité (2007) développe des lignes directrices
pour promouvoir la conservation de la biodiversité dans les secteurs de l’agriculture, de la
sylviculture et des pêcheries [54].Ces lignes directrices considèrent que l’agriculture, la
sylviculture et les pêcheries sont des activités essentielles qui fournissent des aliments et
des matières premières ainsi que des habitats pour de nombreuses espèces, en utilisant les
fonctions cycliques naturelles. Par exemple, certaines espèces d’oiseaux menacées sont en
cours de réhabilitation sur les terres agricoles.
Il semblerait également que l’adoption par les agriculteurs de pratiques durables se
répande [14, 55], dans la mesure où le nombre d’« éco-agriculteurs » (agriculteurs dont le
plan d’agriculture durable est certifié par les autorités préfectorales) a augmenté
pour atteindre 127 000 exploitations en mars 2007, soit environ 7 % de l’ensemble des
exploitations (graphique 3.15.4). Ces évolutions positives de la politique agroenvironnementale doivent cependant être replacées dans le contexte d’un soutien élevé
accordé aux agriculteurs par le biais de mesures liées à la production [3].
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Graphique 3.15.2. Performance agro-environnementale nationale par rapport à la moyenne OCDE
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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.

Graphique 3.15.3. Capacité nationale de rétention
d’eau de l’agriculture
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Graphique 3.15.4. Part des éco-agriculteurs
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/305571348323
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