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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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3.29. ROYAUME-UNI

3.29.1. Évolution du secteur agricole et cadre d’action

La contribution de l’agriculture à l’économie est modeste, mais son impact sur
l’environnement est important. Entre 1990 et 2004, son poids dans le PIB et dans l’emploi a

diminué de près de moitié, passant à 0.8 % et 1.8 %, respectivement en 2004 (graphique 3.29.1).

Les coûts environnementaux de l’agriculture sont estimés à environ 1.45 milliard GBP (2.1

milliards EUR) par an (aux prix de 2003), et ses avantages à quelque 1.23 milliard GBP (1.78

milliard EUR), soit à peu près 0.13 % et 0.11 %, respectivement, du PIB en 2003 [1, 2, 3].

Le secteur agricole est en perte de vitesse. En volume, la production agricole a diminué de

plus de 8 % au cours de la période 1990-92 à 2002-04, tandis que la consommation d’intrants

agricoles achetés baissait également, de 6 % pour les pesticides, de 13 % pour les engrais

minéraux azotés, de 19 % pour les engrais minéraux phosphatés et de 24 % pour la

consommation directe d’énergie sur l’exploitation (graphiques 3.29.2 et 3.29.3). Principale

filière, l’élevage représente les deux tiers de l’utilisation des terres agricoles, le reste étant

affecté pour l’essentiel aux grandes cultures, essentiellement concentrées dans le centre et

dans l’Est de l’Angleterre [4, 5].

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), la moyenne de

l’OCDE s’établissant à 30 % [6]. Près de 70 % du soutien de l’UE15 étaient liés à la production et

à l’utilisation d’intrants en 2004, contre plus de 98 % au milieu des années 80. En 2004, le

Graphique 3.29.1. Profil agro-environnemental et économique national, 2002-04 : 
Royaume-Uni

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/306418811571
1. Les données correspondent à la période 2001-03.
2. Les données correspondent à l’année 2004.

Source : Secrétariat de l’OCDE. Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir le chapitre 1 dans le Rapport principal.
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soutien budgétaire dont ont bénéficié les exploitants du Royaume-Uni s’est élevé à

2.8 milliards GBP (4.1 milliards EUR) par an, dont 80 % financés par l’UE. L’application de la

politique agricole incombe à l’Angleterre, au pays de Galles, à l’Écosse et à l’Irlande du Nord.

Les dépenses au titre des mesures agro-environnementales ont été multipliées par cinq
entre 1993 et 2004, se hissant ainsi à 245 millions GBP (360 millions EUR) [4]. Consécutivement

à l’adoption de la Stratégie en faveur d’une agriculture et d’une alimentation durables (2002) [1, 7],

du Livre blanc sur les zones rurales [8, 9] et des réformes de la PAC, des programmes agro-

environnementaux sont élaborés pour généraliser les pratiques durables à toutes les

exploitations et poursuivre la conservation des habitats et des paysages prioritaires [10]. Un

soutien est apporté à la conversion à l’agriculture biologique, et des Codes de bonnes pratiques

agricoles (sols, eau et air), volontaires, encouragent les agriculteurs à limiter au minimum la

pollution de l’eau et de l’air et à maintenir la qualité des sols [11].

Le secteur agricole est tenu de respecter les dispositions nationales en matière de fiscalité et de
protection de l’environnement ainsi que les accords internationaux sur l’environnement. Le

Programme d’infrastructures bioénergétiques prévoit des subventions pour aider les agriculteurs à

développer la production de biomasse et de bioénergie, auxquelles s’ajoutent des réductions

des taxes à la consommation sur le biogazole et le bioéthanol. Les agriculteurs sont exonérés

de la taxe sur le gazole à hauteur de près de 90 %, ce qui entraîne un manque à gagner pour le

budget de quelque 220 millions GBP (321 millions EUR) par an (2005). Les objectifs nationaux

concernant les espèces et les habitats prioritaires dans l’espace agricole sont définis dans le

Plan d’action pour la biodiversité, dans le respect des engagements plus généraux contractés au

titre de la Convention sur la diversité biologique (CDB). L’agriculture est également concernée par

les engagements pris dans le cadre d’autres accords internationaux sur l’environnement, à

savoir réduire la charge d’éléments fertilisants dans la mer du Nord (Convention OSPAR), les

émissions d’ammoniac (Protocole de Göteborg), la consommation de bromure de méthyle

(Protocole de Montréal) et les émissions de gaz à effet de serre (Protocole de Kyoto). Dans l’optique

de lutter contre le changement climatique, une taxe spécifique a été instaurée en 2001 pour

encourager les entreprises, notamment les exploitations agricoles, à améliorer leur rendement

énergétique et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Selon la source d’énergie

utilisée (charbon, gaz, par exemple), cette taxe oscillait en 2005 entre 0.07 et 0.43 pence/

kilowatt-heure (kWh) (0.1-0.63 centimes d’euro/kWh), mais le secteur horticole a bénéficié

d’un abattement de 50 % de la taxe jusqu’en 2006 [12].

3.29.2. Performances environnementales de l’agriculture

Compte tenu de la forte densité de population, la pression exercée sur les ressources en sol
est intense au Royaume-Uni. Occupant 67 % de la superficie terrestre (2002-04), l’agriculture

représente environ les deux tiers de l’approvisionnement en produits alimentaires du

Royaume-Uni et offre des zones d’activités de loisirs [4, 13]. La superficie exploitée a diminué

de 10 % entre 1990-92 et 2002-04 (graphique 3.29.2), certaines terres étant converties en forêts

ou en terrains à bâtir, ou laissées en jachères [14]. Le Royaume-Uni a un climat maritime

tempéré, mais la fréquence et la gravité des inondations ont augmenté et environ 12 % des

terres agricoles d’Angleterre (vers l’an 2000) sont situées en zone inondable [15]. Les

problèmes environnementaux auxquels les agriculteurs sont confrontés sont la pollution de

l’eau, la préservation de la biodiversité et la conservation des paysages, et la pollution de l’air

par l’ammoniac.
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L’érosion des sols est en général limitée sur les terres cultivées (moins de cinq tonnes par

hectare) [16, 17], mais l’agriculture est responsable d’environ 95 % de l’érosion [5]. Dans

certaines localités, l’érosion peut dépasser 100 tonnes par hectare. Environ 25 % de l’Angleterre

et du pays de Galles sont exposés à un risque modéré à très élevé, principalement sur les terres

arables et les pâturages pauvres [3]. Auparavant centrée sur l’érosion des sols à l’intérieur des

exploitations, l’attention se porte désormais aussi sur ses conséquences à l’extérieur [18].

Les coûts hors exploitations de l’érosion des sols agricoles sont estimés à 9 millions GBP

(15 millions EUR) par an et sont principalement imputables à la nécessité de draguer les cours

d’eau [19], tandis que l’on commence également à reconnaître que le compactage des sols

aggrave les risques d’inondation [20]. Les principales causes de l’érosion sont l’absence de

couverture végétale en hiver, l’utilisation de machines lourdes et le chargement élevé en

bétail [17]. La matière organique du sol a diminué entre 1980 et 1996 sur les couches

superficielles du sol des terres arables et des pâturages tournants [4, 21], mais cela n’est pas

considéré comme préjudiciable à la fertilité des sols concernés [14], bien que les conséquences

pour la biodiversité et la santé des sols ne soient pas bien définies [22]. La diminution de la

teneur des sols en carbone organique, l’un des principaux composants de la matière organique

du sol, réduit la quantité de carbone stockée dans les sols, ce qui a des répercussions sur le

changement climatique [23, 24].

L’agriculture est une source importante de pollution de l’eau, qui donne lieu à des dépenses
élevées. Alors que la pollution aquatique d’origine urbaine et industrielle est en grande partie

maîtrisée, la pollution diffuse est comparativement de plus en plus importante et est due en

particulier aux ruissellements de nitrates, de phosphore et de pesticides à partir des terres

agricoles, ainsi qu’aux agents pathogènes, elle est principalement imputable à l’agriculture et

concentrée en Angleterre. En 2003/04, le coût global de la pollution de l’eau provoquée par

l’agriculture a été estimé à quelque 500 millions GBP par an (725 millions EUR), soit plus de

40 % du coût total de la pollution de l’eau [25]. Près de la moitié des poursuites judiciaires

engagées contre le secteur agricole pour pollution en 2002-03 étaient liées à des problèmes de

pollution de l’eau [13], principalement imputables au secteur laitier [3, 26]. En 2005, près de 5 %

des Sites d’intérêt scientifique spécial (tourbières, landes, par exemple) situés en Angleterre se

trouvaient dans une situation défavorable à cause de la pollution de l’eau par l’agriculture [4].

Les excédents d’éléments fertilisants attribuables à l’agriculture sont en diminution, mais
restent une source importante de pollution. Les excédents d’azote et de phosphore exprimés en

tonnes ont baissé au cours de la période 1990-92 à 2002-04, principalement sous l’effet de la

réduction des effectifs du cheptel et de la baisse de la consommation d’engrais, en particulier

depuis 1996 (graphique 3.29.3). L’intensité des excédents d’éléments fertilisants (exprimée

en kg d’élément fertilisants par hectare de terre agricole) était supérieure aux moyennes de

l’UE15 et de l’OCDE pour le phosphore et environ deux fois plus faible que ces moyennes pour

l’azote (graphique 3.29.2). Environ 60 % des boues d’épuration sont recyclés et appliqués sur les

terres agricoles, ce qui permet d’économiser chaque année 21 millions GBP (31 millions EUR)

d’engrais [15]. Consécutivement à un jugement de la Cour de justice des Communautés

européennes, selon lequel le Royaume-Uni ne respectait pas les dispositions de la directive de

l’UE sur les nitrates, la superficie des zones vulnérables aux nitrates a été portée, en 2004, à plus

de 50 % de la superficie en Angleterre (2 % au pays de Galles et 14 % en Écosse), contre 8 %

en 1996 [5].

L’agriculture est responsable de 60 % des rejets de nitrates et de 29 % des rejets de
phosphates dans les eaux de surface en Angleterre et au pays de Galles. En ce qui concerne les

eaux côtières, les chiffres sont de 50 à 70 % pour les nitrates et de presque 40 % pour le
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phosphore [5, 27, 28, 29]. Les concentrations d’éléments fertilisants dépassent les normes

applicables à l’eau potable dans 30 % des stations de mesure pour ce qui est des nitrates dans

les eaux de surface (15 % dans le cas des eaux souterraines) et dans plus de 50 % d’entre elles

en ce qui concerne le phosphore. Près de 80 % des bassins hydrographiques sont touchés par

l’eutrophisation, considérée comme un problème environnemental grave dans à peu près la

moitié des cas [15]. Plus de 80 % des écosystèmes d’eau douce classés parmi les sites d’intérêt

scientifique spécial affichent des symptômes d’eutrophisation accompagnés de la disparition

d’espèces aquatiques [27].

La consommation de pesticides a diminué de 6 % au cours de la période 1990-92 à 2001-03
(mesurée en volume des ventes sur la base des matières actives), mais cette évolution a varié

en fonction des assolements et des conditions météorologiques (graphique 3.29.2) [30].

L’agriculture représente près de 90 % de la consommation de pesticides [3], et elle est

responsable de la majorité des incidents de pollution de l’eau dus à ces produits [30]. D’après

les estimations, l’élimination des pesticides de l’eau destinée à la consommation humaine

coûte environ 110 millions GBP par an (160 millions EUR) [27]. Selon les critères de l’UE, plus de

la moitié des terres agricoles d’Angleterre et du pays de Galles qui avaient reçu des pesticides

en 2002 étaient classées dans la catégorie « risque acceptable », 30 % des terres étaient des

zones tampons destinées à réduire la pollution par les pesticides et les 20 % restants qui

avaient reçu des pesticides étaient des terres pour lesquelles le risque n’était soit pas quantifié

soit pas acceptable [30]. Les incidents liés aux pesticides qui mettent en péril la faune et la flore

terrestres continuent de poser des problèmes, bien que la superficie des bandes de bordure des

champs de céréales, qui peuvent contribuer à atténuer ces incidents, ait augmenté et soit

passée de moins de 5 000 à plus de 40 000 hectares entre 1997 et 2004, et que les superficies qui

font l’objet de plans de gestion des produits phytosanitaires s’étendent elles aussi [30].

L’augmentation de la consommation d’eau a été inférieure dans l’agriculture (+10 %) à celle
des autres secteurs (+16 %) au cours de la période 1990-92 à 2001-03. Cependant, la part de

l’agriculture dans la consommation totale d’eau n’était que de 10 % (pour l’Angleterre et le

pays de Galles uniquement) (graphique 3.29.2). La hausse de la consommation d’eau est liée à

l’accroissement de 2 % à 3 % par an environ des superficies irriguées (quoique seuls 3 % de la

totalité des terres arables et des cultures permanentes soient irrigués), ainsi qu’à l’essor de

cultures qui demandent plus d’eau, comme le maïs. D’ici 2020, le changement climatique

pourrait entraîner une augmentation de 20 % de l’utilisation d’eau d’irrigation par rapport au

niveau actuel [31]. Le stockage de l’eau sur les exploitations s’est accru ces dernières

années [19], mais seulement 30 % des superficies irriguées bénéficient de systèmes

d’approvisionnement en eau performants. L’eau coûte moins cher aux agriculteurs qu’à

l’industrie ou aux ménages, mais les prix qu’ils acquittent sont en augmentation.

Les émissions de polluants atmosphériques d’origine agricole ont diminué depuis 1990. Les

émissions d’ammoniac ont diminué, principalement sous l’effet de la diminution des effectifs

du cheptel et de la consommation d’engrais (graphiques 3.29.2 et 3.29.3) [4]. L’agriculture était

à l’origine de presque 90 % des émissions totales d’ammoniac (2001-03), l’élevage représentant

environ 90 % des émissions d’ammoniac de l’agriculture. Les dépôts d’ammoniac ont dépassé

la charge critique d’un certain nombre d’habitats semi-naturels sur de vastes superficies du

Royaume-Uni [4, 32]. Pour atteindre l’objectif fixé par le Protocole de Göteborg, il sera nécessaire

de réduire les émissions totales d’ammoniac de 5 % encore entre 2001-03 et 2010, alors qu’elles

ont déjà baissé de 16 % au cours de la période 1990-92 à 2001-03. Le bromure de méthyle (une

substance qui appauvrit l’ozone) est principalement utilisé pour la fumigation des sols dans le

secteur horticole (production de fraises et de laitues, par exemple). Son utilisation a été réduite
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au cours des années 90 comme convenu au titre du Protocole de Montréal, dont l’objectif est d’en

éliminer totalement l’usage en 2005. Mais en 2005, une « exemption pour utilisation critique »

(CUE) a été accordée pour un montant de 81 tonnes (de potentiel d’appauvrissement de

l’ozone), soit environ 3 % des CUE de l’UE15, ce qui donne, selon le protocole, un délai aux

agriculteurs pour se procurer des produits de substitution.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’agriculture ont baissé de 13 % entre 1990-92
et 2002-04, et elles représentaient 7 % des émissions totales de GES en 2002-04

(graphiques 3.29.2 et 3.29.4). La réduction des émissions de GES de l’agriculture est proche de

celle des émissions totales nationales qui ont baissé de 11 %, ainsi que de l’engagement de

réduction de 12.5 % pris pour 2008-12 en vertu de l’accord de partage de la charge entre les pays

de l’UE conclu dans le cadre du Protocole de Kyoto. Cependant, l’agriculture est la principale

source d’émissions d’hémioxyde d’azote (près de 70 %) et de méthane (près de 50 %)

(graphique 3.29.4) [4, 33]. D’après les projections, cette tendance à la baisse devrait

se maintenir sur les vingt prochaines années [14], les émissions de GES de l’agriculture

affichant une diminution de 32 % en 2010 par rapport à 1990 (graphique 3.29.4) [12]. La

réduction de la teneur des sols agricoles en carbone organique est préoccupante, car elle

traduit une diminution de la capacité de fixation des GES des sols en question [34]. Cependant,

la conversion de terres agricoles en superficies boisées et le développement de la production

de biomasse agricole à des fins d’énergie renouvelable contribuent à réduire les émissions de

GES [12].

Globalement, la consommation directe d’énergie sur l’exploitation a diminué de 24 % dans le
secteur agricole entre 1990-92 et 2002-04 (graphique 3.29.2), alors qu’elle a augmenté de 8 %

dans l’ensemble de l’économie, et elle représentait moins de 1 % de la consommation totale

d’énergie en 2002-04 [12]. Entre 1995 et 2003, la production d’électricité à partir de déchets

agricoles a été multipliée par cinq [4]. Toutefois, à l’heure actuelle, la biomasse agricole
représente moins de 2 % de la production d’électricité et de chaleur, et moins de 0.1 % des

ventes totales de carburant [35, 36].

Les pressions exercées par l’agriculture sur la biodiversité continuent [15]. Principal

utilisateur des terres, le secteur agricole continue de faire peser une lourde menace sur les

habitats et les espèces sauvages, cependant l’accroissement des superficies qui font l’objet de

mesures agro-environnementales commence à faire diminuer la pression [15, 37]. Le

surpâturage et le sous-pâturage, le recul de l’agriculture mixte, la disparition d’habitats

agricoles semi-naturels (pâturages, par exemple), le drainage, le brûlage des landes et

la pollution sont les principales causes des préjudices que l’agriculture fait subir à la

biodiversité [4, 15, 37, 38]. En ce qui concerne les ressources génétiques agricoles, les tendances

sont mal définies, mais un inventaire des ressources phytogénétiques in situ est en cours [39],

les enregistrements de plantes ex situ sont nombreux et toutes les races animales menacées

font l’objet de mesures de conservation [40].

S’agissant des habitats, on constate globalement une diminution nette des superficies
agricoles au bénéfice des forêts et des zones urbaines (6 % au cours des années 90), une réduction

des habitats agricoles semi-naturels, un accroissement de 3 % de la superficie des pâturages

améliorés et une augmentation des superficies boisées sur les terres agricoles. Bien que le

recul des habitats semi-naturels (pâturages, par exemple) se soit ralenti et que les superficies

boisées augmentent sur les exploitations, il se peut que la qualité des habitats qui subsistent

se soit détériorée [13, 41]. Néanmoins, en 2005, 60 % des sites d’intérêt scientifique spécial

répertoriés dans le milieu agricole en Angleterre se trouvaient dans un état favorable ou
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étaient en voie de rétablissement, même si par comparaison ce taux atteint près de 70 % pour

l’ensemble des sites en question [4]. Les principales causes d’origine agricole des conditions

défavorables qui prévalent sur les sites d’intérêt scientifique spécial sont notamment le

surpâturage, le brûlage des landes et le drainage [4].

Les espèces sauvages subissent continuellement la pression de l’agriculture. En ce qui

concerne les espèces sauvages vivant sur les terres agricoles, une étude des plantes sauvages à
fleurs réalisée sur la période 1987-99 fait état d’une diminution de l’abondance des plantes

sauvages sur les terres arables et dans les pâturages (exception faite des prairies améliorées)

[voir 42; voir aussi d’autres travaux de recherche [43, 44]. D’après l’indicateur des populations
d’oiseaux sauvages élaboré par les pouvoirs publics, les populations d’oiseaux en général ont

augmenté de 10 % entre 1970 et 2004, mais sur les terres agricoles, elles sont descendues à

moins de 60 % du niveau de 1970. Le déclin des populations d’oiseaux sur les terres agricoles

est allé de pair avec l’évolution des pratiques agricoles, notamment le recul de l’agriculture

mixte, l’adoption de l’ensemencement des céréales en automne et la disparition des bordures

des champs et des haies. Cela dit, depuis la fin des années 90, l’indicateur des populations

d’oiseaux sur les terres agricoles est cependant resté assez stable (graphique 3.29.3) [45], bien

qu’il existe des différences régionales, certaines zones du Nord de l’Angleterre affichant un

rétablissement des populations d’oiseaux sur les terres agricoles depuis 1994 [46]. Pour ce qui

est du reste de la faune (mammifères et papillons, par exemple), il ressort de données

fragmentaires que l’agriculture continue de constituer une menace importante, que ce soit du

point de vue de la diversité ou de celui de l’abondance des espèces sauvages [15, 47].

De manière générale, le secteur agricole préserve les caractéristiques des paysages
aménagés, mais la détérioration de la qualité de ces derniers est préoccupante [19]. Les

éléments paysagers linéaires présents dans l’espace agricole (haies et murs de pierre, par

exemple) ont augmenté de quelque 3 % entre 1990 et 1998, tandis que le nombre d’étangs a

progressé de 6 % [5, 21]. Cependant, la qualité de certains de ces éléments s’est dégradée :

plus de 50 % des murs de pierre sont en mauvais état ou à l’abandon, et les haies (anciennes)

qui subsistent sont de moins en moins nombreuses [41]. Le recul de l’agriculture mixte et

des habitats semi-naturels a lui aussi des effets préjudiciables sur la qualité des paysages

agricoles [13, 41]. À peu près un tiers de l’ensemble des sites archéologiques se trouvent sur

les terres labourées et 2 % sont exposés à un risque élevé. L’agriculture a contribué à 10 % des

destructions de monuments anciens depuis 1945, et à 30 % des dommages qu’ils ont

subis [17, 48]. Sur de vastes zones exploitées en altitude, la biodiversité et les paysages

suscitent des préoccupations auxquelles tentent de répondre des mesures agro-

environnementales. Au pays de Galles et en Écosse, notamment, le boisement des

exploitations fait peser une menace sur certaines espèces d’oiseaux qu’il importe de

préserver, et s’est traduit par la disparition de paysages agricoles [49, 50].

3.29.3. Performances agro-environnementales générales

Le recul de l’agriculture entraîne une diminution de la pression exercée sur l’environnement.
À ce phénomène s’ajoute la réduction de la pression par unité produite, la baisse de la

consommation de certains intrants (engrais et énergie) étant plus rapide que celle de la

production. En outre, les superficies qui font l’objet de programmes agro-environnementaux

s’accroissent rapidement. Toutefois, compte tenu du caractère intensif des activités agricoles

(notamment dans le sud, le centre et l’est de l’Angleterre) et de l’ampleur des pollutions

diffuses d’origine agricole, la gestion et la protection des sols, de l’eau, de la biodiversité et

des paysages demeurent des questions prioritaires pour l’environnement [15]. Toutefois, il
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convient de noter qu’il existe toute une gamme de facteurs extérieurs potentiels (bilan de

santé de la PAC, prix des produits de base, demande de cultures énergétiques, par exemple)

qui pourraient donner lieu à une augmentation de l’intensité de la production agricole, et par

conséquent entraîner une augmentation des pressions exercées sur l’environnement.

Le Royaume-Uni obtient de bons résultats en ce qui concerne la surveillance des performances
agro-environnementales. Environ 1.6 million GBP (2.4 millions EUR) sont débloqués chaque

année pour évaluer l’efficacité des programmes agro-environnementaux en Angleterre. Les

performances environnementales [15, 51] sont suivies au moyen des indicateurs du

développement durable [21], de l’enquête sur les zones rurales [41], et de divers programmes de

surveillance des oiseaux [45] et des pesticides [22]. Cependant, la surveillance de la flore et de

la faune (les oiseaux exceptés) et de la qualité des sols [18, 20, 52, 53] est lacunaire, de même

que la coordination entre les systèmes d’information des différents organismes et des

administrations responsables [15]. Les évaluations d’impact sur l’environnement sont peu

utilisées, mais sont en train d’être étendues aux cas de conversion de terres non cultivées ou

d’espaces semi-naturels à l’agriculture intensive [15]. Par ailleurs, le programme d’observation de

l’évolution de l’agriculture et de l’environnement (2005) procédera à l’évaluation des répercussions

de l’activité agricole sur l’environnement [54].

Une refonte des mesures agro-environnementales et leur application à des superficies plus
vastes pourraient améliorer leurs performances. Plus de 25 % des superficies agricoles du

Royaume-Uni faisaient l’objet d’un programme de protection de l’environnement sous une

forme ou une autre en 2006, contre moins de 1 % au début des années 90. Indépendamment

de la reconduction des dispositifs existants, les pouvoirs publics ont aussi instauré en 2005

le programme Protection de l’environnement, qui se compose de trois volets : le Premier niveau de

protection accorde 30 GBP (44 EUR) par hectare aux agriculteurs qui, par exemple,

entretiennent les haies ou aménagent des bandes tampons pour préserver la biodiversité et

réduire la pollution diffuse; le Niveau supérieur de protection vise les habitats et paysages

menacés et qui revêtent un caractère fortement prioritaire; et la Protection dans le cadre de

l’agriculture biologique est conçue pour encourager l’agriculture biologique et prévoit des

paiements de 60 GBP (88 EUR) par hectare [55]. En 2005, l’agriculture biologique représentait

environ 4 % des terres agricoles du Royaume-Uni et approximativement 2 % des animaux

d’élevage [4]. Conjugués, les trois dispositifs bénéficient d’un budget de 150 millions GBP

(221 millions EUR), dont la moitié est cofinancée par l’UE. Des systèmes similaires sont en

cours d’introduction en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord. Le Royaume-Uni a

aussi lancé un plan d’action en faveur de la gestion durable des sols [56] et prévoit d’accroître

la production des cultures énergétiques au moyen du programme cultures énergétiques [12].

Malgré la multiplication des mesures agro-environnementales, plusieurs problèmes
écologiques persistent. La pollution diffuse de l’eau due à l’agriculture est un problème de

premier plan, mais moins de 5 % des exploitations appliquent des plans de gestion des

éléments fertilisants. L’approche volontaire utilisée pour lutter contre la pollution de l’eau

d’origine agricole fait actuellement l’objet d’un bilan [15]. La directive sur les nitrates de l’UE

impose de procéder tous les quatre ans à une évaluation de l’efficacité des mesures du

programme d’action. Selon le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires

rurales du Royaume-Uni, il est très probable que la nouvelle version du programme d’action

impose des mesures plus strictes à certains agriculteurs. Les exonérations de taxes sur le

gazole utilisé par les agriculteurs n’incitent pas à améliorer le rendement énergétique et à

réduire davantage les GES, néanmoins la consommation directe d’énergie par les

exploitations et les émissions de GES d’origine agricole ont diminué (graphique 3.29.2).
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Mettre fin à la dégradation à long terme de la biodiversité et des paysages associés à
l’agriculture, que ce soit du point de vue qualitatif ou quantitatif, fait également partie des
priorités. Les dispositions agro-environnementales sont le principal mécanisme utilisé

pour modifier cette tendance, et leur succès pourrait être fonction de l’équilibre, dans

le cadre du programme Protection de l’environnement, entre les options à faible coût

généralisées à tout le pays et les options à coût plus élevé visant des habitats et des espèces

sauvages particuliers [57]. Le rétablissement de certains habitats semi-naturels (pâturages,

par exemple) pourrait prendre plus d’une dizaine d’années [38, 58, 59]. En outre, la

préservation des espèces sauvages dans des habitats semi-naturels créés sur les

exploitations agricoles (bandes de bordure, entre autres) dépendra des améliorations

apportées à la gestion de ces zones, de la structure des habitats en question et des cultivars

employés [60, 61].
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Graphique 3.29.2. 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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