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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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3.19. PAYS-BAS

3.19.1. Évolution du secteur agricole et cadre d’action

Globalement, le secteur agricole est en recul, puisque le volume de sa production a diminué

de presque 10 % et la superficie exploitée de 3 % sur la période 1990-92 à 2002-04. En

conséquence, l’agriculture primaire représentait environ 2 % du PIB et 2.5 % de l’emploi en 2003 [1]

(graphique 3.19.1). Cependant, le secteur horticole a pour sa part connu une évolution

inverse et assure désormais à peu près 40 % de la valeur ajoutée brute de l’agriculture [1].

L’agriculture fait un usage intensif des intrants, ce qui lui confère des rendements élevés
aussi bien dans les cultures que dans l’élevage, en comparaison avec la plupart des autres

pays de l’OCDE [1]. Le chargement en bétail par hectare est parmi les plus élevés des

pays de l’OCDE [2]. De manière générale au cours de la période 1990-92 à 2002-04, la

consommation d’intrants agricoles achetés a diminué plus rapidement que la production

agricole, ce qui indique que l’intensité de la production a baissé et que l’efficience

économique s’est améliorée (graphique 3.19.2). Par exemple, en volume, la consommation

d’engrais minéraux a reculé de 36 % dans le cas du phosphore et de 27 % dans celui de

l’azote, et la consommation de pesticides a baissé de plus de 50 %. À l’inverse, la

consommation directe d’énergie sur l’exploitation a progressé de 5 %, ce qui est dû en

grande partie à l’essor du secteur horticole.

Le soutien à l’agriculture relève pour l’essentiel de la Politique agricole commune (PAC), à
laquelle s’ajoutent des aides nationales qui s’inscrivent dans ce même cadre. Le soutien

qu’apporte l’UE à l’agriculture est passé de 39 % des recettes agricoles au milieu des

années 80 à 34 % en 2002-04 (selon l’estimation du soutien aux producteurs de l’OCDE). Par

comparaison, la moyenne de l’OCDE s’élève actuellement à 30 % [3]. Près de 70 % du

Graphique 3.19.1. Profil agro-environnemental et économique national, 2002-04 : Pays-Bas

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/305807556611
1. Les données correspondent à la période 2001-03.
2. Les données correspondent à l’année 2003.

Source : Secrétariat de l’OCDE. Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir le chapitre 1 dans le Rapport principal.
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soutien de l’UE sont liés à la production et à l’utilisation d’intrants, contre plus de 98 % au

milieu des années 80. Le budget national de l’agriculture (y compris le soutien relevant de

la PAC) a totalisé 1.9 milliard EUR (2.4 milliards USD) en 2004, les dépenses au titre de

l’environnement s’établissant aux alentours de 500 millions EUR par an (625 millions USD),

soit à peu près 5 à 6 % de la valeur ajoutée brute de l’agriculture [1, 3]. D’après les

estimations du ministère de l’Agriculture, l’application de la réglementation sur

l’environnement aurait coûté au secteur agricole 850 millions EUR (960 millions USD)

en 2003. Cette somme a été répartie comme suit : mesures sur les éléments fertilisants,

650 millions EUR (730 millions USD); lutte contre l’acidification et protection de la qualité

de l’air, 90 millions EUR (100 millions USD); réduction de l’utilisation des pesticides,

50 millions EUR (55 millions USD); et mesures relatives aux déchets, 20 millions EUR

(22 millions USD).

Les mesures agro-environnementales ont pour but principal de réduire la pollution. La

politique à l’égard des éléments fertilisants a connu trois phases : la première, de 1984

à 1990, arrêt de l’augmentation des productions animales; la seconde, de 1990 à 1998,

diminution par paliers des pressions résultant des excédents d’effluents d’élevage,

moyennant la limitation des épandages et un système de quotas d’effluents; et la troisième,

de 1998 à 2005, équilibrage du bilan des éléments fertilisants au niveau des exploitations,

moyennant un système de comptabilisation des minéraux (MINAS) obligatoire, les agriculteurs

étant soumis à des prélèvements financiers lorsque les excédents d’azote ou de phosphore

dépassent certaines limites [2, 3, 4, 5, 6]. À peu près nul en 1984, le coût annuel de la politique

relative aux éléments fertilisants est passé à 400 millions EUR (380 millions USD) en 2002 [4].

Pour leur part, les plans de fermeture d’exploitations d’élevage sur la période 1998-2003,

eux aussi destinés à réduire les niveaux d’éléments fertilisants, ont eu un coût de

710 millions EUR (700 millions USD) [2]. Le programme « La nature au service de la population, la

population au service de la nature » et le Système de subventions pour la gestion de la nature

comprennent des accords de gestion de l’environnement par les agriculteurs qui portent sur

les oiseaux des prairies, des espèces florales et des paysages agricoles.

L’agriculture est affectée par les mesures environnementales et fiscales nationales. Elle

bénéficie de réductions de certains prélèvements fiscaux importants pour l’environnement.

Les chiffres suivants sont des estimations du manque à gagner annuel pour le budget de l’État

au début 2000 [7] du fait de ces exonérations fiscales : énergie utilisée pour chauffer les serres

[113 millions EUR (124 millions USD)]; utilisation de gazole sur l’exploitation [18 millions EUR

(20 millions USD)]; exonération de la taxe sur les prélèvements d’eau souterraine jusqu’à une

certaine limite [17 millions EUR (19 millions USD)] [5, 8]. Par ailleurs, l’agriculture a contribué

à 3 % des recettes totales des taxes liées à l’environnement en 2002, principalement du fait des

prélèvements sur les éléments fertilisants [9]. Un soutien et des tarifs de reprise plus

élevés sont accordés au titre de la biomasse agricole utilisée comme matière première

énergétique [10]. Les plans nationaux d’action pour l’environnement successifs, d’une durée de

quatre ans, établissent des objectifs environnementaux qui concernent les agriculteurs dans

les domaines des pesticides, des dépôts acides et de l’eutrophisation [5, 11].

Pour respecter les accords internationaux sur l’environnement, des objectifs ont été fixés à
l’agriculture en ce qui concerne la réduction des rejets d’azote et de phosphore dans la mer

du Nord (Convention OSPAR) et des émissions d’ammoniac dans l’atmosphère (Protocole de

Göteborg). L’agriculture est également impliquée dans les engagements nationaux de

réduction des émissions de gaz à effet de serre pris au titre du Protocole de Kyoto et de

protection de la biodiversité dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique.
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3.19.2. Performances environnementales de l’agriculture

La densité de population aux Pays-Bas étant l’une des plus fortes des pays de l’OCDE, la
pression sur les ressources foncières est forte. L’agriculture occupe près de 60 % des sols

(2002-04). La diminution, depuis 1990, de la superficie exploitée par le secteur agricole est

imputable pour l’essentiel à l’urbanisation et, dans une moindre mesure, à la création de

zones naturelles protégées. Environ 25 % du territoire se trouvent en dessous du niveau de

la mer, contenue par les dunes et des digues [5, 12]. Le principal enjeu environnemental

réside dans la maîtrise de l’utilisation des éléments fertilisants, à laquelle s’ajoutent la

réduction de la consommation d’eau souterraine, du drainage et des émissions de gaz à

effet de serre ainsi que l’amélioration du rendement énergétique et la protection de

la biodiversité.

De manière générale, les sols sont de bonne qualité [13]. Moins de 1 % des terres agricoles

souffre d’une érosion hydrique prononcée (plus de 14 tonnes/hectare/an) et l’érosion

éolienne ne touche que 2 % environ des terres agricoles [14, 15]. D’après certaines données,

la culture intensive de la pomme de terre dans le Nord-Est favorise l’érosion éolienne et la

diminution du carbone organique dans les sols, en conséquence des systèmes de

production bulbes/pâturages [13] et du retournement des prairies [14, 16].

La pollution de l’eau provoquée par l’agriculture est un problème d’environnement
important. Il ressort des tendances récentes que les atteintes à la qualité de l’eau dues à

l’agriculture sont en recul, mais en termes absolus, le niveau de la pollution reste parmi les

plus élevés de l’OCDE. L’agriculture est la principale source de rejets d’éléments fertilisants

et de pesticides, et la seule source connue de rejets de métaux lourds dans l’eau. La

présence dans l’environnement de perturbateurs endocriniens et de médicaments

vétérinaires est également préoccupante en termes d’effets potentiels sur le système

reproducteur de l’homme et des espèces sauvages. Les coûts externes totaux de la

pollution de l’eau par l’agriculture ne sont pas connus, mais à la fin des années 90, les

coûts externes annuels de l’eutrophisation imputable aux nitrates ont été estimés à

600 millions EUR (540 millions USD) [17], et ceux du traitement de l’eau potable polluée par

les nitrates à 23 millions EUR (21 millions USD) [18].

Les excédents d’éléments fertilisants par hectare de terres agricoles sont parmi les plus
élevés des pays de l’OCDE. Ils ont été fortement réduits entre 1990-92 et 2002-04, et

notamment à partir de 1995, de près de 34 % dans le cas de l’azote et de presque 50 % dans

celui du phosphore (graphique 3.19.2) [4, 17, 19]. Cette baisse des excédents est attribuée à

la réduction de l’utilisation d’engrais et à la diminution des effectifs du cheptel [20]. Malgré

la baisse de l’utilisation des engrais, les Pays-Bas continuent d’en faire un usage élevé par

rapport à la moyenne de l’OCDE (graphique 3.19.2) [1, 5]. De plus en plus d’agriculteurs

adoptent des pratiques de gestion des éléments fertilisants plus performantes, comme en

témoigne le pourcentage des terres agricoles soumises à des plans de gestion des éléments

fertilisants, passé de 40 % en 1995-99 à plus de 80 % en 2000-03, en grande partie du fait

que l’application du système de comptabilisation des minéraux MINAS est devenue

obligatoire à partir de 2001. En outre, les capacités de stockage des effluents d’élevage ont

augmenté au cours des années 90, et elles correspondent désormais à cinq mois de

production d’effluents, au minimum, dans plus de 80 % des élevages laitiers et porcins [21].

En 2002, plus d’un quart des exploitations inspectées étaient en infraction avec la

réglementation sur les éléments fertilisants [21].
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L’agriculture est la principale source de rejets d’éléments fertilisants dans l’eau [21]. Elle

est à l’origine de plus de 50 % de la concentration en azote et en phosphore des eaux de

surface. La part de responsabilité de l’agriculture a augmenté par rapport à celles des

autres sources de pollution par les éléments fertilisants, principalement les eaux usées et

les effluents industriels, qui ont diminué plus rapidement. L’agriculture est aussi la

principale source de pollution des eaux souterraines et des eaux marines par les éléments

fertilisants. À peu près les deux tiers des éléments fertilisants qui parviennent dans les

cours d’eau néerlandais proviennent d’autres pays [17, 21]. S’agissant des eaux de surface,

70 % des stations de mesure implantées en zone agricole indiquent que la teneur en

nitrates est supérieure aux normes applicables à l’eau potable; dans le cas du phosphore,

le pourcentage est de 60 %. La pollution des eaux de surface par les nitrates d’origine

agricole diminue depuis la fin des années 90, mais la pollution par le phosphore a diminué

depuis le début des années 90, néanmoins en 2003-05, les concentrations annuelles

moyennes en azote et en phosphore dans les eaux de surface demeuraient supérieures aux

niveaux maximum de risque admissible (graphique 3.19.3) [2, 21, 22].

En ce qui concerne les eaux souterraines peu profondes, environ 12 % des stations de
mesure implantées en zone agricole indiquent des teneurs en nitrates supérieures aux normes
relatives à l’eau potable. Ce pourcentage est en diminution depuis le milieu des

années 90 et il varie selon les types de sol [2, 4, 21]. Dans le cas des eaux souterraines

profondes, situées à plus de 30 mètres de profondeur, la pollution par les nitrates continue

de s’aggraver, en raison du temps que mettent ces substances à les atteindre [21]. La

pollution des eaux côtières par les éléments fertilisants est quant à elle en recul depuis dix

ans, mais d’après une évaluation réalisée par la Convention OSPAR en 2002, toute la zone

côtière des Pays-Bas est eutrophe [21]. Les concentrations de cadmium (en provenance des

engrais) dans les poissons, mollusques et crustacés sont en augmentation [5].

La réduction de plus de 50 % du volume de la consommation de pesticides (matières
actives) a été parmi les plus fortes des pays de l’OCDE au cours de la période 1990-92

à 2002-04 (graphique 3.19.2). Cependant, la consommation s’est stabilisée entre 2000

et 2004 [23] mais la consommation par hectare reste élevée [1, 5]. La consommation de

pesticides n’évolue plus en parallèle avec la production végétale, mais sa baisse globale a

été compensée dans une certaine mesure par une hausse dans la filière horticole [5, 24].

L’objectif du premier Plan national d’action pour l’environnement, à savoir une réduction

de 50 % de la consommation de pesticides en 2000 par rapport aux niveaux enregistrés

pendant la période 1984-88, a été atteint [5]. Les indicateurs de risques liés aux pesticides

font état d’une diminution des effets toxiques sur les écosystèmes et de l’entraînement par

lixiviation dans les eaux souterraines au cours de la période 1998-2001. Dans certaines

régions, les concentrations de pesticides dépassent les normes applicables à l’eau

potable [5]. Les terres agricoles situées dans les zones de captage d’eau potable (4 % du

total) semblent plus vulnérables au lessivage des pesticides que le reste des superficies

agricoles [25]. En conséquence, des mesures spéciales ont été prises concernant

l’homologation des pesticides pour prévenir la pollution des eaux souterraines dans les

zones de captage d’eau potable.

Les métaux lourds et les agents pathogènes provenant des activités agricoles menacent eux
aussi la qualité de l’eau. La teneur en métaux lourds (cuivre et cadmium) des sols agricoles,

principalement imputable aux effluents d’élevage et aux engrais, a diminué entre 1990

et 1995, mais s’est ensuite stabilisée jusqu’en 2001 [26, 27]. La teneur en zinc, qui a pour

origine la corrosion des aciers galvanisés utilisés dans les serres, a augmenté, bien que des
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accords aient été conclus à partir de 2001 avec le secteur horticole dans l’optique de réduire

cette forme de pollution [28]. Dans certaines régions, les concentrations de métaux lourds

sont supérieures aux normes applicables à l’eau potable [5] et il n’est pas exclu que ceux qui

se sont accumulés dans les sols continuent de polluer les eaux par lessivage pendant des

centaines d’années [27]. D’après les estimations, 10 % de l’eau potable distribuée ne sont pas

conformes aux normes relatives aux bactéries fécales et certains puits dans lesquels E. coli

avait été détectée ont été fermés en 2001 [14].

L’agriculture ne représente que 1 % environ de l’utilisation totale d’eau, et 80 % de l’eau

qu’elle utilise est destinée à l’irrigation. À peu près 30 % des terres agricoles sont irrigués [29]

et la superficie des terres irriguées a augmenté de 1 % entre 1990-92 et 2001-03. L’agriculture

puise quelque 50 % de l’eau dont elle a besoin dans le sous-sol et 25 % en surface. Le reste lui

est fourni pour l’essentiel par le réseau de distribution d’eau courante [29]. L’agriculture a

contribué à la surexploitation des nappes souterraines [5], ce qui est d’autant plus important

que les agriculteurs représentent environ 10 % de l’utilisation totale d’eau souterraine [29].

Conjugué au drainage, l’épuisement des réserves d’eau souterraines porte préjudice aux

écosystèmes naturels sur approximativement 15 % de la superficie totale des terres, et il se

pourrait que 5 % de cette dernière soit touchés par l’intrusion d’eau salée [5, 17]. Depuis 2002,

dans le cadre d’un plan qui vise à réduire la pression exercée sur les ressources souterraines,

des taxes nationale et provinciale sont prélevées pour encourager l’utilisation de l’eau de

surface [5]. Les agriculteurs sont exonérés de la taxe nationale sur les eaux souterraines si

leur consommation est inférieure à 40 000 m3/an, ce qui les incite à utiliser des pompes

multiples moins puissantes pour éviter d’être imposés [30]. De plus, sur environ 90 % de la

superficie irriguée, les agriculteurs utilisent des canons d’arrosage à haute pression, qui ont

un rendement médiocre.

Les émissions d’ammoniac d’origine agricole ont diminué continuellement de 48 %
entre 1990 et 2003, ce qui représente la diminution la plus importante parmi les pays de

l’OCDE (graphique 3.19.2) [5]. L’agriculture représente plus de 90 % des émissions totales

d’ammoniac, principalement à cause de l’élevage, et elle est responsable de 30 % environ des

problèmes d’acidification [31]. À peu près les deux tiers des émissions d’ammoniac sont

d’origine nationale, et les Pays-Bas contribuent par ailleurs aux dépôts qui surviennent en

Allemagne et dans la mer du Nord [5]. La réduction des émissions est due en grande partie à

l’obligation de stocker le fumier organique dans des installations fermées et d’employer des

techniques d’épandage qui limitent les émanations, à la baisse des effectifs du cheptel (les

effluents d’élevage représentent plus de 90 % des émissions) et, dans une certaine mesure, à

quelques bâtiments d’élevage conçus pour restreindre les émissions. Une enquête réalisée

en 2001 a montré que seulement 15 % des porcs étaient élevés dans des conditions qui

réduisent les émanations [5, 32]. Les émissions d’ammoniac devraient être conformes aux

objectifs fixés par l’UE et le Protocole de Göteborg d’ici 2010, mais pas à celui du quatrième Plan

national d’action pour l’environnement, plus strict [11, 31]. Les dépôts d’azote dans le pays

sont trop importants pour le rétablissement d’habitats naturels comme les landes et les

tourbières, même s’il existe des différences régionales de ce point de vue [11]. Actuellement,

environ 10 % des habitats naturels sont protégés contre l’acidification, alors que le quatrième

Plan national d’action prévoit d’en protéger entre 20 et 30 % d’ici 2010 [5].

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine agricole ont diminué de 18 %
entre 1990-92 et 2002-04, et représentaient 8 % du total national en 2002-04 (graphique 3.19.2).

En comparaison, il n’y a pas eu de modification des émissions nationales totales de GES au

cours de la même période et l’objectif de réduction est de 6 % en 2008-12 dans le cadre de
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l’accord de partage de la charge entre les pays de l’UE pour le respect des engagements du Protocole

de Kyoto. Ce résultat est dû en grande partie à la réduction des émissions de méthane et, dans

une moindre mesure, d’hémioxyde d’azote, elle-même liée à la baisse des effectifs du cheptel

et de la consommation d’engrais azotés, ainsi qu’à l’amélioration de la gestion des effluents

d’élevage [33]. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’origine agricole ont elles aussi

régressé. La diminution potentielle de la quantité de carbone organique contenue dans les sols

agricoles et l’éventuelle sous-estimation des émissions de GES dues au retournement des

pâturages [16] sont peut-être compensées dans une certaine mesure par la conversion de

terres agricoles à la foresterie au cours des années 90 et par l’augmentation de la biomasse

agricole destinée à la production d’énergie. La part des bioénergies dans la production

nationale de chaleur, d’électricité et de carburant est inférieure à 1 % [10].

La consommation directe d’énergie sur l’exploitation a augmenté de 5 % au cours de la
période 1990 à 2004 (graphique 3.19.2), notamment pendant la première moitié des

années 90, puis elle a diminué [34]. En 2001, près de 85 % de la consommation directe était

imputable au chauffage des serres [34] et l’agriculture représentait 6 % de la consommation

nationale totale d’énergie sur l’exploitation en 2002-04. Il est prévu de réduire la

consommation par unité produite de 65 % d’ici 2010 par rapport au niveau atteint

en 1980 [31]. Durant les années 90, le secteur a amélioré son rendement énergétique de

près de 2 % par an [10], mais, d’après les estimations, il faudrait porter ce pourcentage

à 4.5 % par an entre 2000 et 2010 pour atteindre l’objectif fixé par les pouvoirs publics [35].

Quoi qu’il en soit, la consommation d’énergie du secteur agricole par unité produite a

diminué de près de moitié entre 1980 et 2003 [36].

Le caractère très intensif de l’agriculture exerce une forte pression sur la biodiversité. Les

principaux facteurs en cause sont l’acidification des habitats naturels, le drainage des

terres agricoles (qui abaisse le niveau des nappes d’eau souterraines), la pollution des

écosystèmes aquatiques imputable à l’eutrophisation, aux pesticides et aux agents

pathogènes, ainsi que les changements d’utilisation des terres, dont la disparition de

biotopes semi-naturels, le retournement de pâturages et la conversion de terres agricoles

pour l’urbanisation [5, 37]. Les tendances dans le domaine des ressources génétiques
agricoles montrent que, dans le cas des végétaux, il existe d’abondantes collections ex situ,

en cours d’accroissement, et que la conservation in situ est limitée aux arbres fruitiers et à

certaines plantes herbacées, la plupart des variétés traditionnelles ayant été remplacées il

y a de nombreuses décennies [14, 38]. En ce qui concerne les animaux d’élevage, toutes les

races menacées font l’objet de programmes de conservation, la conservation in situ des

races rares suscite de plus en plus d’intérêt et le matériel génétique gardé dans les banques

de gènes est de plus en plus abondant [39].

Plus de 50 % des espèces terrestres de faune et de flore ont leur habitat sur les terres
agricoles. Les populations d’oiseaux présentes sur les terres agricoles ont diminué de plus

de 1 % par an entre 1990 et 2003, mais le phénomène s’est aggravé entre 2000 et 2004, le

pourcentage passant à plus de 4 % par an, pour des raisons qui restent inexpliquées

(graphique 3.19.4) [40]. Certaines espèces d’oiseaux se trouvent dans une situation critique,

comme la barge à queue noire (Limosa limosa) et l’alouette des champs (Alauda arvensis)

(graphique 3.19.4) [40, 41, 42]. Les Pays-Bas sont redevables devant la communauté

internationale en ce qui concerne certaines d’entre elles, par exemple la barge à queue

noire (Limosa limosa), dont environ 50 % de la population européenne séjournent dans le

pays [43]. Les populations de reptiles présents dans les landes (vipères et lézards, entre



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 457

autres) ont également baissé d’un tiers environ entre 1994 et 2003, principalement à cause

du morcellement des habitats agricoles et des prélèvements d’eau souterraine et du

drainage, sources de dessèchement [44].

Sous l’effet de l’acidification provoquée par les émissions d’ammoniac, les espèces
végétales qui apprécient les conditions acides et riches en azote prolifèrent au détriment de la
flore locale. De plus, l’épuisement des nappes d’eau souterraines et le drainage des terres

agricoles défavorisent la flore qui s’épanouit en milieu humide, laquelle représente à peu

près 40 % des espèces spontanées [5]. En revanche, la baisse de la consommation de

pesticides bénéficie aux oiseaux, aux vers et aux organismes aquatiques, même si la

pollution due aux métaux lourds et aux agents pathogènes continue de menacer les

écosystèmes aquatiques [5].

L’évolution des habitats agricoles nuit elle aussi aux espèces sauvages, notamment la

conversion des terres agricoles en zones urbaines et des pâturages en terres arables ou en

cultures permanentes. Quelque 7 % des terres agricoles constituent des habitats semi-

naturels, en particulier des pâturages extensifs, des landes et des marais [14], tandis que la

superficie des terres en jachère a été portée à plus de 1 % de la totalité des terres agricoles.

Les habitats non cultivés représentent 3 % des terres agricoles et sont constituées

principalement de bois (de plus de 5 hectares) et de petites masses d’eau. Ces habitats non

cultivés offrent également un réseau linéaire de fossés, en eau ou non, et de haies [14, 45].

Principal utilisateur des terres, le secteur agricole détermine dans une large mesure
l’aspect des paysages aménagés. L’État a sous sa responsabilité 20 « paysages nationaux »

qui représentent environ un quart de la superficie terrestre nationale totale [1]. Dans la

plupart des cas, les pâturages sont la principale forme d’utilisation des terres dans les

zones concernées. Les pouvoirs publics ont réaffirmé dans plusieurs plans leur volonté de

protéger les paysages. Si certains de ces derniers sont encore intacts, beaucoup risquent de

perdre leur caractère unique, en particulier les prairies cultivées sur sol tourbeux [5, 14].

3.19.3. Performances agro-environnementales générales

Globalement, l’agriculture prend lentement le chemin de la durabilité environnementale,
mais le coût écologique et financier est considérable [5]. La pression exercée sur

l’environnement est désormais en grande partie découplée de la hausse de la production

agricole, mais l’intensité des activités agricoles demeure forte dans tout le pays au regard

de la norme qui prévaut dans l’OCDE. L’agriculture est la principale responsable de

l’eutrophisation, de l’acidification et de l’épuisement des nappes phréatiques. Elle

constitue une source permanente de pollution des eaux de surface et souterraines par les

éléments fertilisants, les agents pathogènes et les métaux lourds, ainsi que de pression sur

la biodiversité.

Un vaste système de surveillance de l’environnement a été mis en place, qui porte aussi

sur les pressions exercées par l’agriculture. Les activités de suivi et d’évaluation sont

importantes pour déterminer si le pays réalise les objectifs définis dans les plans

nationaux d’action pour l’environnement et s’il respecte les nombreux accords

internationaux sur l’environnement qu’il a ratifiés. En 1993, le Réseau néerlandais de

surveillance de la qualité des sols a commencé à recueillir des données sur la biodiversité des

sols. Les premiers résultats font état d’une diminution des populations de nématodes dans

les pâturages intensifs [13, 46]. Cependant, les informations sur la biodiversité en milieu

agricole, notamment sur l’évolution et la qualité des habitats semi-naturels et des
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superficies non cultivées [45], et sur les paysages, sont lacunaires. En outre, il existe peu

d’estimations sur les coûts et sur les avantages environnementaux des mesures visant les

éléments fertilisants [47].

Le renforcement des mesures agro-environnementales devrait permettre d’atténuer
davantage les pressions sur l’environnement. En 2003, la Cour de justice des Communautés

européennes a estimé que la méthode appliquée dans le cadre du système MINAS n’était

pas conforme à la directive de l’UE sur les nitrates. Les pouvoirs publics néerlandais ont donc

commencé à mettre en œuvre un nouveau dispositif en janvier 2006. Dans ce cadre, les

normes d’apport d’éléments fertilisants, déterminées en fonction des types de cultures et

de sols, concordent avec les dispositions de la directive de l’UE sur les nitrates [3, 4]. La

réduction des quantités utilisées devrait limiter les déperditions d’éléments fertilisants

dans le milieu naturel. La norme fixée pour 2009 vise à ramener la teneur en nitrates des

eaux souterraines peu profondes à 50 mg par litre au maximum et celle qui est fixée

pour 2015 a pour but de parvenir à un bilan phosphaté équilibré [48]. Dans le but de réduire

la consommation de pesticides de 95 % en 2010 par rapport à 1998 (la consommation s’est

stabilisée entre 2000 et 2004 [23]), la gestion intégrée des ennemis des cultures et la

certification des exploitations seront développées, les réglementations sur les ventes et

l’utilisation des pesticides seront renforcées, et la formation des agriculteurs sera

améliorée [3, 5].

En 2005, les pouvoirs publics ont réorienté leur action relative à la biodiversité sur la
notion d’habitat et ils mettent désormais l’accent sur la gestion intégrée de zones définies,
alors qu’ils privilégiaient auparavant les plans de conservation pour chaque espèce [49]. Le

document d’orientation intitulé La politique néerlandaise en faveur de l’agriculture

biologique 2005-07 fixe un objectif qui consiste à convertir 10 % des terres agricoles à

l’agriculture biologique d’ici 2010. Le processus de conversion à l’agriculture biologique

s’est ralenti entre 1999 et 2004 et représentait environ 2.5 % des terres agricoles en 2002-04

[50]. Les paiements qui étaient accordés pendant cinq ans au titre de la conversion à

l’agriculture biologique ont été supprimés à partir de 2005 et remplacés par un système

dans lequel les coûts de certification sont pris en charge par le Programme de développement

rural de l’UE pendant la période 2006-10 [1, 50, 51].

Mettre l’agriculture sur la voie de la durabilité reste un enjeu majeur. À l’heure actuelle,

plus de la moitié des exploitations laitières néerlandaises épandent dans les pâturages

plus de 250 kg d’azote par hectare (kg N/ha) sous forme de fumier organique [47]. La

directive de l’UE sur les nitrates fixe la limite à 170 kg N/ha pour le fumier organique, mais

l’UE a accordé aux Pays-Bas une dérogation qui la porte à 250 kg N/ha et les nouvelles

dispositions sur les éléments fertilisants visent à atteindre cet objectif en cinq à dix ans

[52]. En outre, une réduction supplémentaire des rejets d’éléments fertilisants dans la mer

du Nord sera nécessaire pour respecter les objectifs fixés pour 2010 par la Convention

OSPAR. Les objectifs de l’UE et internationaux concernant la réduction des émissions

d’ammoniac ont été atteints et devraient être respectés jusqu’à 2010, mais ces émissions

doivent diminuer davantage encore pour prévenir les préjudices aux habitats naturels [1].

L’accumulation de phosphore dans les sols cultivés, comme celle d’agents pathogènes et

de métaux lourds d’origine agricole, pourrait avoir des retombées dommageables sur la

qualité de l’eau pendant de nombreuses décennies [5]. En ce qui concerne les eaux

souterraines, les agriculteurs sont exonérés des taxes et sont donc moins incités à

utiliser les eaux de surface : seuls 2 % d’entre eux, environ, acquittent la taxe nationale et

nombreux sont ceux qui échappent à la taxe provinciale [8, 18, 30].
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Compte tenu des progrès limités accomplis à ce jour, il faudrait consentir un effort
conséquent dans la deuxième moitié de la décennie en cours pour atteindre les objectifs fixés
par les pouvoirs publics à l’horizon 2010 en ce qui concerne la consommation de pesticides et
le développement de l’agriculture biologique. L’amélioration du rendement énergétique dans le

secteur horticole pourrait nécessiter de contenir l’augmentation des superficies cultivées

sous serre avec éclairage artificiel [32]. Mais les aides accordées aux serristes au titre de

l’énergie et aux agriculteurs au titre du gazole n’encouragent pas l’amélioration du

rendement énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À ce jour, les

efforts déployés pour réduire ou renverser la pression qu’exerce l’agriculture sur la

biodiversité n’ont donné que peu de résultats, peut-être parce que le caractère intensif des

activités agricoles contrebalance les effets des mesures agro-environnementales, comme

en témoignent par exemple la situation des oiseaux des prairies et la diminution des

superficies agricole faisant l’objet de mesures de conservation sous la responsabilité des

propriétaires privés [41, 42]. Les pouvoirs publics se sont engagés à stopper le recul de la

diversité biologique d’ici 2010 [49], moyennant une augmentation des paiements versés

aux agriculteurs qui vise à faire en sorte que, d’ici cette date, 5 % environ (110 000 ha) des

terres agricoles aient les caractéristiques d’habitats semi-naturels [5].
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Graphique 3.19.2. 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 3.19.3. Concentrations annuelles 
moyennes en azote et en phosphore dans les eaux 
de surface des captages d’eau ruraux et agricoles

1. Risque maximum tolérable 2.2 mg N/l pour l’azote et
0.15 mg P/l pour le phoshore dans l’eau de surface.

2. 75 % des captages ruraux en amont y compris effluents
agricoles et autres.

3. 75 % des captages agricoles en amont.

Source : Institut RIZA pour la gestion des eaux intérieures et le
traitement des eaux usées, 2007.
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/305812732212

110

100

90

80

70

60

50

40

30

120

80

40
1990 1994 1998 2002 1990 1994 1998 2002

Indice (1990 = 100) Indice (1990 = 100)

Alouette des champs

Bergeronnette jaune

Pipit des prés

Chevalier gambette

Vanneau huppé

Barge à queue noire

Huitrier-pie



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 461

Bibliographie

[1] Berkhout, P. et C. van Bruchem (éd.) (2005), Agricultural Economic Report 2005 of the Netherlands: English
Summary, Institut de recherche en économie agricole (LEI), La Haye, Pays-Bas, www.wur.nl.

[2] Grinsve, van H., M. van Eerdt, J. Willems, F. Hubeek et E. Mulleneers (2005), « Evaluation of the Dutch
Manure and Fertiliser Policy, 1998-2002 », dans OCDE, Evaluating Agri-environmental Policies: Design,
Practice and Results, Paris, France www.oecd.org/tad/env-fr.

[3] OCDE (2005), Les politiques agricoles des pays de l’OCDE : Suivi et évaluation 2005, OCDE, Paris,
www.oecd.org/tad.

[4] OCDE (2005), Manure policy and MINAS: Regulating nitrogen and phosphorous surpluses in agriculture in
the Netherlands, Centre des politiques et de l’administration fiscales, Direction de l’environnement
de l’OCDE, OCDE, Paris, www.oecd.org/env.

[5] OCDE (2003), Examens environnementaux de l’OCDE : Pays-Bas, OCDE, Paris, www.oecd.org/env.

[6] Institut national de la santé publique et de l’environnement (2004), Mineralen beter geregeld Evaluatie
van de werking van de Meststoffenwet 1998-2003 (Evaluation of the Dutch Manure Policy 1998-2003,
résumé en anglais), RIVM, Bilthoven, Pays-Bas, www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500031001.pdf.

[7] Beers, van C, J.C.J.M. van den Bergh, A. de Moor et F. Oosterhuis (2002), Environmental Impact of Indirect
Subsidies: Development and application of a policy oriented method, Ministry of Housing, Spatial
Planning and the Environment, La Haye, Pays-Bas, www.vrom.nl.

[8] OCDE (2005), Fiscalité et sécurité sociale – Le secteur agricole, OCDE, Paris, www.oecd.org/tad.

[9] Statistics Netherlands (2004), Green taxes more than doubled since 1992, Web Magazine, Statistics
Netherlands, Voorburg, Pays-Bas, www.cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/default.htm.

[10] AIE (2004), Energy Policies of IEA Countries The Netherlands 2004 Review, Agence internationale de
l’énergie, Paris, France, www.iea.org.

[11] Institut national de la santé publique et de l’environnement (2002), Environmental Balance 2004:
Accounting for the Dutch Environment (résumé en anglais), RIVM, Bilthoven, Pays-Bas, http://rivm.nl/
environmentalbalance.

[12] Waterland, Water in the Netherlands, information Internet sur la gestion de l’eau aux Pays-Bas,
www.waterland.net/.

[13] Mulder, C., A.P. van Wezel et H.J. van Wijnen (2005), « Embedding soil quality in the planning and
management of land use », International Journal of Biodiversity Science and Management, vol. 1, pp. 1-8.

[14] Réponse des Pays-Bas au questionnaire de l’OCDE sur les indicateurs agro-environnementaux,
non publié.

[15] Kwaad, F.J.P.M., A.P.J de Roo et V.G. Jetten (2006), « The Netherlands », dans Boardman, J. et J. Poesen
(éd.), Soil Erosion in Europe, John Wiley, Londres, Royaume-Uni.

[16] Vellinga, Th.V., A. van den Pol-van Dasselaar et P.J. Kuikman (2004), « The impact of grassland
ploughing on CO2 and N2O emissions in the Netherlands », Nutrient Cycling in Agroecosystems,
vol. 70, pp. 33-45.

[17] OCDE (2004), « Le développement durable aux Pays-Bas », Études économiques de l’OCDE : Pays-Bas,
OCDE, Paris, www.oecd.org/eco.

[18] Mallia, C. et S. Wright (2004), Minas: A Post Mortem?, Roskilde Universitetscenter, Roskilde,
Danemark, http://diggy.ruc.dk/handle/1800/408.

[19] Statistics Netherlands (2005), Mineral surplus in agriculture drops sharply, Web Magazine, Statistics
Netherlands, Voorburg, Pays-Bas, www.cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/default.htm.

[20] Statistics Netherlands (2004), Slight increase in nitrogen and phosphates in animal manure, Web
Magazine, Statistics Netherlands, Voorburg, Pays-Bas, www.cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/default.htm.

[21] Fraters, B., P.H. Hotsma, V.T. Langenberg, T.C. van Leeuwen, A.P.A. Mol, C.S.M. Olsthoorn, CG.J. Schotten
et W.J. Willems (2004), Agricultural practice and water quality in the Netherlands in the 1992-2002 period,
Institut national de la santé publique et de l’environnement, Bilthoven, Pays-Bas, www.rivm.nl/
bibliotheek/index-en.html.

[22] Oenema, O., L. van Liere et O. Schoumans (2005), « Effects of lowering nitrogen and phosphorus
surpluses in agriculture on the quality of groundwater and surface water in the Netherlands »,
Journal of Hydrology, vol. 304, pp. 289-301.



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 2008462

[23] Statistics Netherlands (2006), Use of agricultural pesticides stable, Web Magazine, Statistics
Netherlands, Voorburg, Pays-Bas, www.cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/default.htm.

[24] Netherlands Environmental Assessment Agency (2002), « Agricultural use of chemical pesticides
on some crops in the Netherlands, 1995-2000 », Environmental Data Compendium, Bilthoven,
Pays-Bas, www.mnp.nl/mnc/sitemap-en.html.

[25] Kruijne, R., A. Tiktak, D. van Kraalingen, J.J.T.I. Boesten et A.M. van der Linden (2004), Pesticide
leaching to the groundwater in drinking water abstraction areas, Report 1041, Alterra, Wageningen,
Pays-Bas, www.alterra.wur.nl/UK/publications/.

[26] Netherlands Environmental Assessment Agency (2002), « Heavy metal load on agricultural land in
the Netherlands, 1980-2001 », Environmental Data Compendium, Bilthoven, Pays-Bas, www.mnp.nl/
mnc/sitemap-en.html.

[27] Dach, J. et D. Starmans (2005), « Heavy metals balance in Polish and Dutch agronomy: Actual state
and previsions for the future », Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 107, pp. 309-316.

[28] Netherlands Environmental Assessment Agency (2003), « Emissions to water by the Dutch
Agriculture and Horticulture target sector, 1990-2001 », Environmental Data Compendium, Bilthoven,
Pays-Bas, www.mnp.nl/mnc/sitemap-en.html.

[29] Meeusen, M.J.G., M. H. Hoogeveen et H.C. Visee (2000), Waterverbruik in de Nederlandse land- en
tuinbouw (en néerlandais uniquement), Institut de recherche en économie agricole (LEI), LEI,
Rapport 2.00.02, La Haye, Pays-Bas, www.wur.nl.

[30] ECOTEC (2001), Study on the economic and environmental implications of the use of environmental taxes
and charges in the European Union and its Member States, ECOTEC Research and Consulting, Bruxelles,
Belgique, www.ecotec.com.

[31] Berkhout, P. et C. van Bruchem (éd.) (2004), Agricultural Economic Report 2004 of the Netherlands:
English Summary, Institut de recherche en économie agricole (LEI), La Haye, Pays-Bas, www.wur.nl.

[32] Netherlands Environmental Assessment Agency (2003), « Ammonia emissions by agriculture and
horticulture in the Netherlands, 1980-2002 », Environmental Data Compendium, Bilthoven, Pays-Bas,
www.mnp.nl/mnc/sitemap-en.html.

[33] Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (2005), Fourth Netherlands’ National
Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change, VROM, La Haye,
Pays-Bas, www.vrom.nl/international.

[34] Netherlands Environmental Assessment Agency (2003), « Energy consumption in Dutch
agriculture and horticulture, 1990-2001 », Environmental Data Compendium, Bilthoven, Pays-Bas,
www.mnp.nl/mnc/sitemap-en.html.

[35] Boonekamp, P.G.M., B.W Daniels, A.W.N. van Dril, P. Kroon, J.R. Ybema et R.A. van den Wijngaart
(2004), Sectoral CO2 Emissions in the Netherlands up to 2010, Energy Research Centre for the
Netherlands study for the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Bilthoven,
Pays-Bas, www.vrom.nl/international.

[36] Knijff, van der A., J. Benninga, C.E. Reijnders et J.K. Nienhuis (2006), Énergie in de glastuinbouw van
Nederland: Ontwikkelingen in de sector en op de bedrijventot en met 2004 (Energy in the Dutch
greenhouse horticulture sector : Developments in the sector and at holdings to the end of 2004,
résumé en anglais), Institut de recherche en économie agricole (LEI), LEI Rapport 3.06.02, La Haye,
Pays-Bas, www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2006/3_xxx/3_06_02.pdf.

[37] Brink, B. ten (2003), « The State of agro-biodiversity in the Netherlands: Integrating Habitat and
Species Indicators », dans OCDE, Agriculture and Biodiversity: Developing Indicators for Policy Analysis,
Paris, France, www.oecd.org/tad/env-fr.

[38] Centre for Genetic Resources, base de données sur Internet sur les ressources génétiques
végétales et animales aux Pays-Bas, www.absfocalpoint.nl/.

[39] Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (2002), National Report on Animal Genetic Resources,
The Netherlands, La Haye, Pays-Bas, www.absfocalpoint.nl/.

[40] Statistics Netherlands (2005), Higher decline rates for meadow bird populations, Web Magazine,
Statistics Netherlands, Voorburg, Pays-Bas, www.cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/default.htm.

[41] Netherlands Environmental Assessment Agency (2004), Nature Balance 2004, Bilthoven, Pays-Bas,
www.mnp.nl/en/publications.



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 463

[42] Kleijn, D., F. Berendse, R. Smit, N. Gilissen, J. Smit, B. Brak et R. Groeneveld (2004), « Ecological
effectiveness of agri-environment schemes in different agricultural landscapes in the Netherlands »,
Conservation Biology, vol. 18, n° 3, juin, pp. 775-786.

[43] Kleijn, D. et G.J.C. van Zuijlen (2004), « The conservation effects of meadow bird agreements on
farmland in Zeeland, Pays-Bas, in the period 1989-1995 », Biological Conservation, vol. 117, pp. 443-451.

[44] Statistics Netherlands (2004), Less heath land suitable for adders and lizards, Web Magazine, Statistics
Netherlands, Voorburg, Pays-Bas, www.cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/default.htm.

[45] Manhoudt, A.G.E. et G.R. de Snoo (2003), « A quantitative survey of semi-natural habitats on Dutch
arable farms », Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 97, pp. 235-240.

[46] Bloem, J, A.J. Schouten, W. Didden, G. Jagers op Akkerhuis, H. Keidel, M. Rutgers et A.M. Breure
(2004), « Measuring soil biodiversity: experiences, impediments and research needs », dans OCDE,
Agricultural Impacts on Soil Erosion and Soil Biodiversity: Developing Indicators for Policy Analysis, Paris,
France, www.oecd.org/tad/env/indicateurs.

[47] Batterink, M. (2006), « Allocation of costs and benefits in the Water Framework Directive », dans
OCDE, Water and Agriculture: Sustainability, Markets and Policies, Paris, France, www.oecd.org/tad/env-fr.

[48] Ministries of Housing, Spatial Planning and the Environment and Agriculture, Nature and Food
Quality (2005), Third Dutch Action Programme (2004-2009) concerning the Nitrates Directive, La Haye,
Pays-Bas, www.minlnv.nl.

[49] Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (2005), New Ways, Robust Nature, Budget for 2006,
Revue de presse 20 septembre, La Haye, Pays-Bas, www.minlnv.nl.

[50] Statistics Netherlands (2005), Small growth for organic farming, Web Magazine, Statistics
Netherlands, Voorburg, Pays-Bas, www.cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/default.htm.

[51] Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (2004), Dutch Policy Document on Organic
Agriculture 2005-2007, La Haye, Pays-Bas, www.minlnv.nl.

[52] Schröder, J.J., H.F.M. Aarts, J.C. van Middelkoop, M.H.A. de Haan, R.L.M. Schils, G.L. Velthof,
B. Fraters et W.J. Willems (2005), Limits to the use of manure and mineral fertilizer in grass and silage
maize production in The Netherlands, with special reference to the EU Nitrates Directive, Plant
Research International, Wageningen, Pays-Bas, www.alterra-research.nl/pls/portal30/docs/FOLDER/
MESTENMIN/MESTENMIN/pdf/94.pdf.


	_Cover Page in French for Pays-Bas on website.pdf
	Pages 451-463 Pays-Bas



