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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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3.23. PORTUGAL

3.23.1.  Évolution du secteur agricole et cadre d’action

L’agriculture apporte toujours une contribution importante, mais en baisse, à l’économie.
La part qu’elle représente dans le PIB et l’emploi a diminué de moitié depuis 1990, pour

s’établir à 2.7 % du PIB et 9.5 % de l’emploi total en 2004, tandis que sa part de la valeur

totale des exportations se situait à 6 % environ en 2002-04 [1] (graphique 3.23.1). Sur le plan

des ressources naturelles, l’agriculture occupe plus de 40 % de la superficie totale des terres

et représente 75 % de l’eau consommée [1, 2].

L’agriculture a subi d’importantes évolutions structurelles qui se sont répercutées sur
l’environnement. Globalement, la production agricole est restée à peu près stable entre 1990-92

et 2002-04, alors que la superficie cultivée a baissé de 5 %, l’emploi agricole a diminué de 53 %

et le nombre d’exploitations a diminué de 40 %. Ceci a entraîné la substitution du travail par du

capital et des intrants achetés depuis 1990, ainsi que des pressions variables sur

l’environnement étant donné la diversité des systèmes de production et des dimensions des

exploitations dans le pays. L’utilisation de certains intrants agricoles achetés s’est accrue,

notamment celle des engrais minéraux azotés (20 %), des pesticides (26 %) et de l’eau (21 %); en

revanche, la consommation d’engrais minéraux phosphatés a baissé (–23 %), de même que

celle de l’énergie directement utilisée par les exploitations (–23 %) (graphique 3.23.2). Ces

évolutions résultent d’une importante réorientation en direction de l’élevage, qui se traduit par

un accroissement de 15 % du volume des productions animales entre 1990-92 et 2002-04 et

une baisse de presque 5 % des productions végétales, malgré la hausse enregistrée pour

certains produits, comme le maïs, la betterave à sucre, les olives et les plantes horticoles.

Graphique 3.23.1. Profil agro-environnemental et économique national, 2002-04 : Portugal

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/305883638842
1. Les données correspondent à l’année 2001.
2. Les données correspondent à la période 2001-03.
3. Les données correspondent à l’année 2004.

Source : Secrétariat de l’OCDE. Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir le chapitre 1 dans le Rapport principal.
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Pendant cette période, la superficie des pâturages a augmenté de plus de 60 % tandis que celle

des terres arables et des cultures permanentes a été réduite de près de 25 %, de sorte que les

pâturages représentent maintenant presque 40 % de l’ensemble des terres agricoles.

Cependant, les productions végétales représentaient toujours plus de 60 % de la valeur totale

de la production agricole en 2004, et la part des plantes horticoles, de l’huile d’olive et du vin

dépassait 40 % [1].

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

effectuées au titre de la PAC. Le niveau de soutien aux agriculteurs de l’UE (mesuré par

l’estimation du soutien aux producteurs – ESP) a diminué en moyenne, il est passé de 41 %

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

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

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

de 70 % entre 2002 et 2004 (mais elle dépassait 90 % au milieu des années 80) [3]. En 2003,

les dépenses budgétaires nationales de soutien à l’agriculture étaient estimées à

380 millions EUR (430 millions USD), dont 75 % étaient financés par l’UE [3, 4].

Les mesures agro-environnementales ont été renforcées depuis leur adoption en 1994. Les

dépenses consacrées aux mesures agro-environnementales, en hausse de 97 % entre 1996

et 2003, représentaient 7 % environ des dépenses totales du budget agricole en 2003.

L’accent est mis sur : l’atténuation de l’érosion des sols et de la pollution agricole; le

maintien des systèmes d’agriculture extensive à l’appui des objectifs de protection de la

biodiversité; la gestion des ressources naturelles (en particulier des sols et de l’eau) et des

paysages culturels; ainsi que sur la préservation des ressources génétiques animales pour

l’agriculture [4]. Les programmes de réduction de la pollution et de protection des sols sont

mis en œuvre à l’échelle nationale, les autres ont une portée régionale et s’appliquent

principalement à des systèmes particuliers de cultures [5]. Environ 40 % des dépenses

budgétaires agro-environnementales sont consacrés au maintien de la polyculture (dans le

nord et le centre du pays), à la culture extensive d’oliviers, aux systèmes de pâturage

extensif (prairies semi-naturelles), avec des paiements à l’hectare compris entre 30 et

260 EUR (entre 38 et 325 USD) selon le système agricole et la région, ainsi qu’à la protection

des espèces indigènes menacées, avec des paiements compris entre 84 et 139 EUR

(entre 105 et 174 USD) par unité de gros bétail selon le nombre d’animaux [4].

Les mesures de réduction de la pollution agricole visent à restreindre l’utilisation des

produits chimiques et à encourager l’adoption de pratiques intégrées de gestion agricole

respectueuses de l’environnement, en particulier la lutte intégrée contre les ravageurs,

ainsi que la formation des agriculteurs et les projets de démonstration. Il est prévu, par

exemple, d’améliorer les installations de stockage des effluents d’élevage en offrant une

prise en charge de 35-55 % des coûts d’investissement et en versant des aides fixées en

fonction des produits et de la taille de l’exploitation qui varient entre 39 et 500 EUR (49 et

625 USD) à l’hectare et entre 70 et 688 EUR (87 à 860 USD) à l’hectare pour la conversion à

l’agriculture biologique. Les exploitations qui se trouvent dans des zones désignées comme

vulnérables sont tenues de respecter les limites de rejets polluants fixées par la directive sur

les nitrates de l’UE. Les agriculteurs reçoivent des paiements à condition qu’ils respectent la

directive sur les nitrates de l’UE en améliorant les pratiques de gestion des engrais. Afin

d’encourager l’utilisation de pratiques agricoles de conservation, telles que le semis direct

et le travail minimum du sol, en vue de protéger les sols de l’érosion, des paiements sont

accordés qui varient entre 8 et 182 EUR (10 et 227 USD) selon la pratique et la région [4].
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Les politiques nationales et régionales de protection de l’environnement influent sur
l’agriculture. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la désertification, de

réduction de l’érosion des sols et d’amélioration de la rétention d’eau, des paiements d’un

montant total de presque 50 millions EUR (63 millions USD) par an sont actuellement fournis

aux agriculteurs (75 %) et aux autorités régionales (25 %) pour le boisement de terres

agricoles marginales. Ces paiements couvrent 50 à 100 % des coûts du boisement, des coûts

d’indemnisation pour perte de revenus et des coûts d’entretien des forêts [6]. Dans le cadre

des politiques nationales de gestion des caractéristiques des paysages culturels [7], des

paiements agricoles sont explicitement mis à disposition pour la conservation des paysages

culturels [4]. Par exemple, des paiements compris entre 75 et 374 EUR (94-468 USD) à

l’hectare en faveur des paysages cultivés, comme les vignes en terrasse du Douro, et des

paiements compris entre 19 et 94 EUR (24-118 USD) à l’hectare qui visent à protéger les forêts

pâturées du montado (forêts de chênes verts). Au total, 17 % des terres agricoles faisaient

partie du Réseau national de zones protégées et des sites Natura 2000 de l’UE en 1995-2000 [1, 4],

puisque la conservation nationale de la flore et de la faune sauvages, en particulier des

oiseaux, repose sur le maintien de systèmes particuliers de production agricole qui

fournissent l’habitat principal de ces espèces, tels que la culture extensive de céréales, les

montados, l’agriculture traditionnelle et les pâturages permanents, tels que les mouillères

(lameiros). La conversion de ces systèmes de production agricole à d’autres usages nécessite

une autorisation spéciale [8]. Les agriculteurs reçoivent des paiements compris entre 25 et

900 EUR (31-1 125 USD) par hectare pour maintenir ces systèmes de production agricole dans

les zones protégées, désignées principalement dans le cadre de la directive habitats et oiseaux

de l’UE.

Les agriculteurs bénéficient de réductions sur les coûts des intrants qui influent sur
l’environnement. En vertu des mesures adoptées depuis 1994 en faveur de l’eau, toute

utilisation de l’eau (de surface et souterraine) fait l’objet d’un permis et d’une redevance en

fonction du volume utilisé, étant donné que l’eau est relativement rare dans la région et

afin de couvrir son coût d’opportunité, mais l’irrigation bénéficie d’une exemption

jusqu’en 2009 [9]. Cependant, la collecte des redevances sur l’eau n’a jamais été mise en

application, en raison des difficultés rencontrées pour recenser les utilisateurs. Près

de 80 % des infrastructures irriguées appartiennent à des propriétaires privés et le reste est

détenu par l’État ou par des municipalités et des associations d’agriculteurs, dans le cadre

de projets constitués et gérés collectivement. Lorsqu’il s’agit de projets privés d’irrigation,

les agriculteurs peuvent bénéficier d’un remboursement de 55 % de leurs coûts

d’investissements en infrastructures. Dans le cas de projets d’irrigation publics, aucune

dépense d’investissement n’est prise en charge par les agriculteurs bénéficiaires s’agissant

des réseaux de distribution principal et secondaire, cependant les coûts d’investissements

en infrastructures au niveau de l’exploitation sont à la charge des agriculteurs qui

bénéficient du remboursement général de 55 %. Pour ces programmes publics, les

redevances sont censées couvrir une part des coûts d’entretien et de distribution. Le niveau

de récupération des coûts est évalué à 23 % des coûts totaux et à 114 % des coûts

d’entretien et de distribution [10]. Les agriculteurs sont exemptés de la taxe sur le gazole
destiné aux tracteurs et aux machines agricoles, ce qui a représenté 77 millions EUR

(96 millions USD) de recettes fiscales perdues par an en 2004 et 2005 [4, 9]. À la suite de

l’adoption de la directive de l’UE de 2003 sur l’utilisation accrue de biocarburants dans le

secteur des transports, l’utilisation de biocarburants (éthanol et biogazole) est exemptée

des droits d’accise s’élevant à 280 EUR (350 USD) pour 1 000 litres depuis la fin de 2006 [9].
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Les accords environnementaux internationaux et régionaux présentent aussi une grande
importance pour l’agriculture. Ces accords visent à : réduire les rejets d’éléments fertilisants

dans la mer du Nord et l’océan Atlantique (Convention OSPAR), bien que le Portugal ne soit

pas concerné par l’objectif de réduction de 50 % des rejets d’éléments fertilisants d’origine

agricole dans le cadre de la Convention [4]; réduire les émissions d’ammoniac (Protocole de

Göteborg), l’utilisation du bromure de méthyle (Protocole de Montréal) et les émissions de gaz

à effet de serre (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) ; et

répondre aux préoccupations suscitées par la désertification et l’érosion des sols

(Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification) [11]. L’amélioration de la

fixation du carbone par les sols agricoles, ainsi que par les forêts, de même que la

réduction des émissions provenant de l’élevage intensif, sont des mesures agricoles

importantes pour tenir les engagements pris par le Portugal au titre du Protocole de Kyoto. Le

Portugal a conclu plusieurs accords de coopération environnementale avec l’Espagne,

notamment au sujet des ressources en eau, puisque près de la moitié des ressources d’eau

douce renouvelable proviennent d’Espagne [4]. La Convention sur la coopération pour la

protection et l’utilisation durable de l’eau des bassins versants hispano-portugais, en vigueur

depuis 2000, couvre la qualité de l’eau et l’utilisation des ressources, et définit les débits

minimaux des bassins versants transfrontières [4].

3.23.2. Performances environnementales de l’agriculture

Les principaux problèmes agro-environnementaux sont l’érosion des sols, la qualité et
l’utilisation de l’eau, et la conservation de la biodiversité. Les émissions d’ammoniac et de gaz

à effet de serre et la conservation des caractéristiques culturelles des paysages agricoles

constituent aussi des problèmes importants. Le Portugal comporte une grande variété

d’écosystèmes et de paysages agricoles, qui s’échelonnent des régions méditerranéennes du

sud, caractérisées par des étés chauds et secs et une grande irrégularité des précipitations,

durant l’année et d’une année sur l’autre [13], aux régions océaniques du nord, au climat plus

frais tempéré par le Gulf Stream, avec également un régime de précipitations méditerranéen

caractérisé par un saison sèche de cinq mois l’été [4].

L’érosion des sols reste une préoccupation majeure. On estime que 70 % environ de la

superficie totale des terres sont soumis à un risque élevé d’érosion, 24 % à un risque moyen

et 5 % à un risque faible [4, 11]. Il n’existe pas de réseau national de surveillance de la

qualité des sols, mais plusieurs études montrent que l’érosion par l’eau est fréquente sur

les terres agricoles, en particulier dans le sud, où des recherches sur l’érosion des sols ont

été entreprises pendant plusieurs dizaines d’années. En revanche, l’érosion éolienne ne

suscite pas d’inquiétude [4, 11, 12]. La dégradation des sols est aggravée par un ensemble

de conditions naturelles défavorables : importante proportion de terres agricoles situées

sur des pentes très inclinées, fortes précipitations en automne et en hiver, lorsque la

couverture du sol est réduite, minceur de la couche arable et climat semi-aride dans le sud.

L’érosion du sol a aussi été attribuée à une mauvaise gestion des exploitations dans

certaines régions, à la culture de céréales sur des sols mal adaptés, au surpâturage et aux

feux de forêt, en particulier dans les zones montagneuses [11]. Sur les reliefs prononcés des

régions du nord-ouest, l’abandon et l’effondrement de nombreuses petites terrasses

irriguées ont aussi augmenté l’érosion des sols [11]. Dans les zones érodées, les sols

perdent leur productivité tandis que des sédiments se déposent en aval, l’érosion

entraînant une dégradation et une désertification qui peuvent être irréversibles [4, 11, 12].
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L’agriculture exerce une forte pression sur la qualité des masses d’eau [2, 4, 9, 12]. La

pollution agricole imputable aux nitrates et aux pesticides ruisselant dans les rivières et les

lacs ou s’infiltrant dans les eaux souterraines, en particulier les nappes aquifères peu

profondes, suscite une préoccupation de plus en plus grande [14, 15, 16]. En l’absence de

surveillance systématique de la pollution dans les captages d’eau essentiellement agricoles,

les données dont on dispose sur la pollution agricole des masses d’eau sont fragmentaires,

sauf pour les nitrates. Une hausse du degré de salinité des eaux souterraines par suite du

rejet des eaux d’irrigation non absorbées est également observée [15, 17].

Les excédents azotés d’origine agricole ont augmenté de 7 % entre 1990-92 et 2002-04,
tandis que les excédents phosphatés sont restés stables. Mais la quantité d’excédents azotés

par hectare de terres agricoles était presque inférieure de moitié (47 kg N/ha) à la moyenne

de l’UE15, tandis que les excédents phosphatés par hectare de terres agricoles (15 kg P/ha)

étaient supérieurs aux moyennes de l’OCDE et de l’UE15 pour la période 2002-04

(graphique 3.23.2). Le rendement d’utilisation des éléments fertilisants (rapport des

prélèvements aux apports de N et P) s’est un peu amélioré, mais le rendement d’utilisation

des intrants phosphatés était très inférieur à la moyenne de l’OCDE enregistrée en 2002-04.

L’accroissement des excédents azotés est dû pour l’essentiel à l’utilisation accrue d’engrais

minéraux et à l’augmentation du cheptel (donc de la production d’effluents), en particulier

du nombre de volailles et de porcs, même si la superficie plus élevée des pâturages accroît

l’absorption d’azote. La stabilité des excédents phosphatés s’explique par l’équilibre entre

la baisse de l’utilisation des engrais minéraux phosphatés et la hausse du nombre

d’animaux d’élevage, sur des pâturages à la production plus élevée qui assurent une

meilleure absorption des éléments fertilisants.

La pollution des masses d’eau souterraines par les nitrates d’origine agricole est élevée dans
certaines régions, mais la situation s’améliore. Près de 20 % des sites de surveillance des zones

agricoles ont notifié des niveaux de nitrates supérieurs à la normale dans les eaux souterraines

(1995-2005) [18], mais certaines régions, comme l’Alentejo, enregistraient des pourcentages

encore plus élevés [15]. Dans certaines zones, la culture intensive sur des terres irriguées et

l’élevage intensif de volailles et de porcs sont les principales causes de pollution par les

éléments fertilisants [4, 12]. Plus de 50 % des stations de surveillance des eaux souterraines des

zones exposées aux nitrates d’origine agricole enregistraient des niveaux de nitrates dans

l’eau de boisson supérieurs à la norme de qualité de l’eau potable (50 mg/l) pendant la

période 1997-99, et ce pourcentage a été ramené à 37 % pendant la période 2000-03. Presque

70 % des stations de surveillance ont enregistré une diminution de plus de 50 % des nitrates

d’origine agricole dans les eaux souterraines des zones exposées entre 1997 et 2003 [1].

L’utilisation de pesticides a augmenté de 26 % au cours de la période 1996-98 à 2001-03,
bien qu’environ les trois quarts des pesticides soient utilisés sous forme de fongicides à

faible toxicité, le plus souvent du soufre pour lutter contre le mildiou dans les vignes

(graphique 3.23.2) [4]. Le Portugal a enregistré une forte croissance de l’utilisation de

pesticides (matières actives) au cours des dix dernières années; ce sont essentiellement les

cultures irriguées (riz, maïs, plantes horticoles par exemple) et les vignes qui sont

concernées [19]. Les pesticides surveillés ont été détectés dans les eaux de surface et les eaux

souterraines dans les rares zones agricoles où la surveillance a eu lieu, et dans certains cas à

des niveaux largement supérieurs à la concentration maximale de pesticides dans l’eau de

boisson admise par l’UE, qui est de 0.1 μg/l [14, 19]. De 1983 à 1999, certains insecticides et

herbicides ont été détectés dans les eaux de surface à des valeurs comprises entre 0.18 μg/l

et 56.0 μg/l [19]. Il est particulièrement préoccupant d’observer de telles concentrations dans
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les eaux souterraines qui représentent plus de 50 % de l’approvisionnement en eau de

boisson du pays [19]. Cependant, la surveillance de l’eau destinée à la consommation

humaine indique qu’il n’y a pas de problèmes de concentrations nocives de pesticides [20].

Les agriculteurs sont en train d’adopter des pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs

pour atténuer la pression potentielle des pesticides sur l’environnement. La part des

superficies appliquant ces méthodes dans l’ensemble des terres arables et des cultures

permanentes, qui était inférieure à 1 % en 1995, est passée à plus de 5 % en 2002 [18]. En

outre, la superficie que représentent les cultures biologiques a aussi augmenté ces

15 dernières années pour atteindre presque 6 % de l’ensemble des terres agricoles en 2005,

alors que la moyenne de l’UE15 s’établissait à presque 4 % (2002-04) [1, 21].

L’utilisation d’eau par l’agriculture pour l’irrigation a augmenté de plus de 20 %
entre 1991 et 2001, néanmoins les données disponibles sont limitées. L’augmentation de

l’utilisation de l’eau est due en partie à l’accroissement de 3 % des superficies irriguées

entre 1990-92 et 2001-03, 17 % de la superficie totale des terres agricoles étant irrigués

en 2001-03. Les apports d’eau d’irrigation (litres par hectare de terre irriguée) ont

également augmenté de 18 % entre 1991 et 2001, alors qu’ils ont baissé de 9 % en moyenne

dans la zone de l’OCDE (graphique 3.23.2). Cette évolution est préoccupante, car l’irrigation

prend de l’importance dans le sud, où les ressources en eau sont plus faibles, et en perd

dans le nord, mieux doté de ce point de vue [4, 12]. Les études effectuées indiquent une

surexploitation des aquifères par l’agriculture, qui prélève des quantités d’eau supérieures

aux capacités de reconstitution des nappes dans l’Algarve, même si il faut depuis les

années 80 une autorisation pour pomper de l’eau dans les aquifères [4, 16, 17]. Environ

10 % des infrastructures d’irrigation publiques et privées ont été rénovées entre 1996

et 2000 pour un coût de 35 millions EUR (44 millions USD) [4]. Le projet de mise en valeur

des ressources en eau d’Alqueva dans le bassin du Guadiana (qui doit s’achever en 2024)

comporte une forte composante d’irrigation, qui devrait couvrir 110 000 ha, ce qui

entraînera une expansion d’environ 15 % des surfaces irriguées par rapport à 2001-03, bien

que certaines de ces terres soient déjà irriguées avec des systèmes moins efficaces [4, 22].

Les fonds structurels de l’UE couvriront une grande part des 1.88 milliard EUR

(2.35 milliards USD) investis dans ce projet [4].

L’évolution de la pollution atmosphérique d’origine agricole est variable. Les émissions
d’ammoniac d’origine agricole ont augmenté de 13 % entre 1990-92 et 2001-03, en raison

principalement de l’accroissement du nombre d’animaux d’élevage et de l’utilisation accrue

d’engrais azotés (graphique 3.23.2). En 2001-03, l’agriculture représentait près de 80 % des

émissions totales d’ammoniac. Même si celles-ci sont en hausse et ont atteint 65 000 tonnes

environ en 2001-03, elles restent bien inférieures à l’objectif de 108 000 tonnes en 2010 fixé par

le Protocole de Göteborg. En ce qui concerne le bromure de méthyle (substance appauvrissant la

couche d’ozone), le Portugal, comme d’autres pays de l’UE15, a réduit son utilisation dans les

années 90 conformément au calendrier d’élimination progressive du Protocole de Montréal, qui

vise à l’interdire complètement à partir de 2005. Le Portugal a cependant obtenu en 2005

une exemption pour utilisation critique de 30 tonnes de bromure de méthyle (potentiel

d’appauvrissement de la couche d’ozone), soit 1 % environ de l’ensemble des exemptions

accordées dans l’UE, ce qui permet aux agriculteurs, conformément au protocole, de disposer

de plus de temps pour trouver des substituts.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine agricole ont augmenté de 6 %
entre 1990-92 et 2002-04, tandis que les émissions totales de GES de l’ensemble de l’économie

du Portugal se sont accrues de 36 % (graphique 3.23.2). En vertu du Protocole de Kyoto et de
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l’accord de partage de la charge de l’UE, le Portugal peut accroître ses émissions totales de GES de

27 % au maximum d’ici 2008-12, par rapport à l’année de référence 1990 [23]. La part de

l’agriculture dans les émissions nationales de GES s’établissait à 10 % en 2002-04 et les

principales sources de GES d’origine agricole sont le méthane émis par les animaux d’élevage,

l’hémioxyde d’azote des engrais et les effluents d’élevage appliqués sur les sols [23]. Les

émissions de GES d’origine agricole devraient encore s’accroître d’ici 2008-12, en raison

principalement de l’augmentation du cheptel et des quantités d’engrais utilisées, bien que l’on

s’attende à une réduction du taux de croissance des émissions grâce à l’amélioration de

pratiques de gestion des effluents d’élevage [23]. De plus, les émissions d’origine agricole

pourraient être encore réduites avec le développement de la fixation du carbone par les sols
agricoles et les forêts, qui est favorisé par les incitations au boisement des terres agricoles

marginales, à l’adoption de pratiques de travail minimum du sol et à l’amélioration des

méthodes de pâturage [24].

La consommation directe d’énergie des exploitations agricoles a baissé de 23 % alors
qu’elle a augmenté de 50 % dans l’ensemble de l’économie au cours de la période 1990-92

à 2002-04, ce qui a permis de limiter les émissions de gaz à effet de serre, et l’agriculture

représente 2 % environ de la consommation totale d’énergie (graphique 3.23.2). Compte

tenu cependant de la croissance probable du secteur agricole, les prévisions indiquent un

accroissement de la consommation d’énergie, à moins d’une amélioration du rendement

énergétique [25]. Jusqu’en 2006, l’agriculture ne produisait pas de matières premières

pouvant servir à la production d’énergie renouvelable, bien que des incitations fiscales aient

été mises en place à la fin de 2006 pour en favoriser le développement [25].

L’intensification et l’évolution structurelle de l’agriculture ont entraîné une augmentation
des pressions sur la biodiversité, mais certains signes indiquent que cette pression se

relâche et la superficie sur laquelle s’appliquent des systèmes de production peu intensifs

demeure importante [4]. Il est cependant difficile de déterminer quelles sont les incidences

des activités agricoles sur la biodiversité, en raison de la complexité de la relation entre les

systèmes de production agricole et la conservation de la biodiversité. Cela tient en grande

partie au manque de données, mais aussi à la combinaison de plusieurs autres éléments :

l’intensification de l’agriculture qui se poursuit dans les zones fertiles; l’inondation

d’habitats naturels à des fins d’irrigation; l’affectation de terres à des aménagements

urbains; dans des zones d’agriculture marginale, le boisement ou l’abandon d’habitats

cultivés semi-naturels; et la présence croissante de polluants dans l’environnement, en

particulier de nitrates, de pesticides et d’émissions d’ammoniac, qui accentuent la

pression exercée sur les écosystèmes terrestres et aquatiques [4].

Les ressources génétiques agricoles correspondant aux variétés végétales cultivées ont gagné
en diversité entre 1990 et 2002, sauf pour ce qui concerne les variétés de céréales et de plantes

fourragères. Il existe aussi des programmes de conservation in situ, principalement pour le

maïs et les haricots, et une importante collection ex situ de matériel génétique végétal [18].

Dans le secteur de l’élevage, le nombre de races commerciales produites n’a pas changé

entre 1990 et 2002. Les agriculteurs reçoivent des versements destinés à soutenir la

conservation in situ des espèces locales en danger, et un programme est en cours pour créer

des collections ex situ de matériel génétique animal (graphique 3.23.3) [18].

Les évolutions quantitatives et qualitatives défavorables des habitats cultivés
représentent un risque pour la conservation de la biodiversité. Bien qu’il n’existe pas de suivi

régulier des changements en relation avec l’agriculture dans la faune et la flore, l’évolution
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des superficies et de la qualité des habitats cultivés témoigne indirectement des effets

probables de l’agriculture sur les espèces sauvages (graphique 3.23.4). La réduction globale

de 5 % des terres cultivées entre 1990-92 et 2002-04 est due en grande partie à leur

conversion en routes, en aménagements urbains et en forêts; il est cependant difficile de

faire le bilan de la conversion des terres agricoles en forêts sur le plan de la biodiversité.

Entre 1990 et 2000, les superficies en jachère ont été pratiquement divisées par deux et

celles des habitats cultivés semi-naturels ont diminué, en particulier celle des vergers

« traditionnels » (4 %) et des terres agricoles non cultivées (17 %). Mais pendant ce temps,

la superficie de certains habitats semi-naturels a presque doublé, en particulier les

pâturages extensifs et les pâturages boisés, ce qui a amélioré la situation des espèces

sauvages [18]. L’évaluation de l’évolution générale de l’impact de l’agriculture sur les

habitats et les espèces sauvages est gênée toutefois par l’insuffisance des données.

L’évolution des habitats cultivés semi-naturels et la perte de certains d’entre eux a été
préjudiciable aux populations d’oiseaux [26]. Or la péninsule ibérique abrite une grande

partie de certaines espèces menacées à l’échelle mondiale, comme l’outarde canepetière

(Tetrax tetrax) et la grande outarde (Otis tarda) [27, 28]. L’intensification de la culture

extensive de céréales a été particulièrement préjudiciable aux populations d’outardes, car

les pâturages et les champs irrigués, de plus en plus nombreux, ne constituent pas des

habitats adéquats pour ces espèces [27, 28]. L’importance des pratiques agricoles pour les

populations d’oiseaux est révélée également par l’indicateur des zones importantes pour

les oiseaux (définies comme l’habitat principal) de BirdLife International. L’indicateur

montre en effet que 50 % environ des menaces les plus graves qui pèsent sur ces habitats

au Portugal sont d’origine agricole, qu’elles résultent non seulement de l’intensification de

la production mais aussi de la perte d’habitats cultivés semi-naturels affectés à d’autres

usages, et que la construction de dispositifs d’irrigation menace près de 40 % des zones

importantes pour les oiseaux [29]. En revanche, d’autres éléments indiquent que certaines

mesures agro-environnementales ont contribué à accroître la diversité et l’abondance

d’oiseaux, comme le rétablissement de pratiques agricoles de faible intensité dans la zone

de protection spéciale de Castro Verde [4]. La survie d’autres espèces menacées, comme le

campagnol de Cabrera (Microtus cabrerae), dépend du maintien d’habitats agricoles non

cultivés (tels que bordures de champs, fossés, lignes de clôtures) [30]. Certains éléments de

ces habitats ont été affectés à d’autres usages aujourd’hui, mais la superficie des habitats

agricoles non cultivés a augmenté dans l’ensemble.

Certains systèmes agricoles semi-naturels présentent aussi une grande importance en
tant que paysages culturels, et que pourvoyeurs de biodiversité. Le montado est un système

agrosylvopastoral mis en place dans le sud du Portugal et caractérisé par des zones de

pâturage extensif sous couvert de chênes-lièges (Quercus suber) et de chênes verts (Quercus

rotundifolia) [4, 31, 32]. Il est très proche du système espagnol de la Dehesa [31, 32]. De

même, les mouillères (lameiros) fournissent, surtout dans le nord du pays, des pâturages

permanents à flanc de collines, irrigués par un système de terrasses séculaires [4].

L’intensification de ces systèmes agricoles et aussi, dans certaines régions, leur abandon et

leur transformation en friches arbustives ou en plantations forestières, leur a été

préjudiciable [31]. Depuis le milieu des années 90, on s’efforce d’encourager leur

conservation, en formant les agriculteurs à améliorer les pratiques de gestion et en leur

versant des aides pour qu’ils adoptent des méthodes de conservation allant au-delà des

bonnes pratiques agricoles (graphique 3.23.4) [4].



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 2008514

3.23.3. Performances agro-environnementales générales

Globalement, la pression de l’agriculture sur l’environnement s’est accentuée
depuis 1990 [33]. L’utilisation croissante d’engrais azotés, de pesticides et d’eau témoigne de

l’intensification de l’agriculture, alors que les superficies cultivées ont diminué. En outre, il

s’exerce une plus forte pression sur les écosystèmes terrestres et aquatiques, du fait de

l’accroissement des excédents d’azote et des émissions d’ammoniac et de gaz à effet de

serre. L’érosion des sols reste très préoccupante et les quantités d’eau d’irrigation appliquées

à l’hectare ont augmenté alors que la tendance est à la baisse dans la plupart des autres pays

de l’OCDE où l’irrigation joue un rôle important. La réaffectation à d’autres utilisations et

l’abandon d’habitats agricoles semi-naturels, au détriment de la biodiversité et de l’intérêt

des paysages culturels qui leur sont associés, sont également source de préoccupations.

Il faut renforcer les systèmes de surveillance et d’évaluation agro-environnementales,
pour que les responsables des politiques puissent disposer d’informations qui leur

permettent de suivre les mesures agro-environnementales et d’en évaluer l’efficacité pour

l’environnement [4, 12]. Le suivi des pesticides est limité à la concentration dans l’eau

destinée à la consommation humaine, et les chercheurs estiment qu’il faudrait en étendre

l’application [19]. La pollution agricole et les prélèvements dans les eaux souterraines

nécessitent aussi un suivi plus systématique [15]. Malgré l’importance de l’érosion des sols,

il n’existe pas de réseau national de surveillance, et les effets de l’agriculture sur la

biodiversité et les caractéristiques des paysages culturels ne sont pas mesurés

régulièrement.

Les autorités accordent davantage d’attention à l’amélioration des performances
environnementales de l’agriculture, et des signes d’amélioration de l’environnement

peuvent être observés. Les mesures agro-environnementales touchaient près de 25 % des

superficies des terres agricoles en 2000 et concernaient essentiellement les régions du

nord (52 %) et du centre (37 %). Ce pourcentage est supérieur à l’objectif de 15 % fixé pour

l’an 2000 dans le cadre du cinquième programme d’action pour l’environnement de l’UE.

Depuis 2000, les autorités ont déployé davantage d’efforts face aux problèmes d’érosion

des sols exploités, notamment par la promotion de méthodes de conservation (systèmes

fourragers extensifs et travail superficiel du sol) et de l’agrosylviculture [4, 11]. Ces mesures

vont également s’attaquer à la hausse des émissions de GES en favorisant la fixation du

carbone dans les sols cultivés [23]. Les mesures agro-environnementales ont encouragé

l’adoption de la lutte intégrée contre les ravageurs et de l’agriculture biologique, et des

aides au maintien des habitats agricoles semi-naturels exploités de façon extensive et des

paysages ont contribué à une certaine amélioration de la biodiversité et à la conservation

des paysages culturels. La loi sur l’eau de 2005 destinée à transposer dans le droit national

la directive-cadre sur l’eau adoptée par l’UE en 2000 prévoit la possibilité de limiter la

pollution de l’eau et les prélèvements excessifs d’eau par l’agriculture, et fournit un cadre

pour appliquer le principe pollueur-payeur et assurer le recouvrement des coûts de l’eau,

dans le cadre de projets comme le projet Alqueva [4, 9]. En ce qui concerne la quantité de

l’eau, le Programme national pour l’utilisation efficace de l’eau fournit des orientations et fixe

des objectifs pour améliorer la gestion de cette ressource naturelle [34]. La mise en œuvre

des mesures concernant les GES contribuera à améliorer la qualité de l’eau et la protection

des sols [24].
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La subvention du coût des intrants n’incite pas à conserver les ressources en eau [4]. Les

agriculteurs sont peu incités à conserver les ressources en eau étant donné le soutien

accordé au prix de l’eau et aux infrastructures d’irrigation, c’est ce qui ressort de la hausse

des quantités d’eau d’irrigation appliquées (mégalitres/hectare irrigué) par rapport à une

réduction en moyenne pour la zone de l’OCDE. Les ménages et les entreprises prennent en

charge une partie du coût du traitement et de la distribution publics d’eau, mais les

agriculteurs en paient une part plus faible [12]. Le projet de mise en valeur des ressources

en eau d’Alqueva dans le bassin du Guadiana a entraîné des débats au Portugal sur le

partage des coûts d’investissement, d’entretien et de fonctionnement du projet entre les

différents usagers [4]. Les avantages fiscaux dont bénéficient les agriculteurs sur le gazole
compromettent les utilisations plus efficaces de l’énergie et risquent d’accroître les

émissions de GES, problème d’autant plus préoccupant que les GES d’origine agricole sont

déjà en hausse, bien que la consommation directe sur l’exploitation ait diminué.

Un certain nombre de questions agro-environnementales importantes méritent encore que
l’on y prête attention [33]. Le problème important de l’érosion des sols doit être traité par une

adoption plus large des pratiques de conservation des sols, mais la récente directive-cadre

sur la stratégie de protection des sols de l’UE pourrait contribuer à améliorer la conservation

des sols [12]. Malgré les progrès enregistrés depuis 2000 en ce qui concerne la pollution par
les nitrates, avec 6 % des terres agricoles considérés comme des zones exposées aux

nitrates au titre de la directive de l’UE sur les nitrates dans huit régions différentes, l’adoption

des pratiques agricoles nécessaires pour améliorer la situation de la pollution est encore en

voie de réalisation. La pollution des eaux par les pesticides est préoccupante, en particulier

celle des eaux souterraines qui sont la principale source d’eau de boisson [14, 19]. Les coûts

d’élimination des éléments fertilisants d’origine agricole et des pesticides polluants de

l’eau de boisson sont répercutés sur les stations d’épuration et les autres utilisateurs d’eau.

Les agriculteurs sont peu incités à limiter la pollution, bien que le Portugal ait adopté

en 1997 un code de bonnes pratiques agricoles qui doit contribuer à réduire la pollution et

prévoit des sanctions financières en cas d’infraction [12]. La conservation de la biodiversité
nécessite un renforcement de l’adoption de pratiques agricoles bénéfiques pour

l’environnement et le maintien de systèmes de production spécifiques dans les zones

protégées, ce qui peut dépendre de la capacité du gouvernement à promouvoir des

stratégies de développement rural à l’avenir [33].
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Graphique 3.23.2. 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 3.23.3. Nombre de races locales couvertes 
par des programmes de conservation in situ : 2006

Source : Gabinete de Planeamento e Políticas, MADRP, 2007.
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Graphique 3.23.4. Lien entre l’utilisation des terres 
et les zones désignées de conservation 

de la nature (ZDCN)1 : 2004

1. Y compris les sites Natura 2000 et le réseau national de zones
protégées.

2. Ne comprend pas les zones agricoles sous couvert.
3. Comprend les zones agricoles sous couvert.
4. Comprend les pâturages, les terres en jachère et les zones non

cultivées.

Source : Inventaire forestier national, DGRF 2005/06.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/306042487251
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