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INTRODUCTION 

Suite à la décision prise en décembre 2004 par les 
chefs d'État et de gouvernement de l'Union 
européenne, les négociations d'adhésion de la 
Turquie à la Communauté doivent s'ouvrir le 
3 octobre 2005. L'Europe tient ainsi une promesse 
faite aux Turcs il y a plus de quarante ans, puisque 
c'est en 1963 qu'Ankara a signé son premier 
« accord d'association » avec Bruxelles. En 
préambule de ce texte, l'Europe annonçait 
même que l'appui qu'elle allait apporter au 
développement économique de la Turquie 
faciliterait l'adhésion ultérieure de celle-ci. 
Depuis lors, Ankara n'a pas cessé de réitérer 
sa demande, puisant sa détermination dans les 
efforts de modernisation et d'occidentalisation 
entrepris par le pays dans les années vingt, lors de 
la révolution conduite par Mustapha Kemal. 
Pour l'Union européenne, les enjeux de l'élargisse
ment à la Turquie sont d'abord géopolitiques. 
L'adhésion conforterait les choix politiques 
d'Ankara et contribuerait au développement 
économique du pays. La Turquie entretient en effet 
de bonnes relations avec ses voisins et sa présence 
dans l'UE pourrait constituer un atout pour renfor
cer la sécurité politique au Moyen-Orient. 
Cependant, l'opération pose la question de la 
nature de l'Union européenne et de son avenir. Elle 
suscite donc des craintes cristallisées sur trois 
points-clefs : 

• Le choix entre l'approfondissement ou l'extension 
de l'Union, la Turquie pouvant ouvrir la voie à 
d'autres adhésions orientales comme celle de 
l'Ukraine ou méditerranéennes comme celle du 
Maroc. 

• La définition de l'identité culturelle et religieuse de 
l'UE puisque la Turquie, qui serait le pays le plus 
peuplé de la Communauté, est un État laïc dont 
la majorité de la population est musulmane. 

• Les finalités de l'Union, du fonctionnement de ses 
institutions et de sa possibilité de construire une 
politique sociale et économique commune. 

De plus, bien qu'elles soient en partie secondaires 
par rapport aux enjeux précédents, les questions 
budgétaires sont aussi mises en avant. Compte 
tenu de son Produit intérieur brut (PIB) et de 
l'importance de son agriculture, la Turquie devrait 
largement bénéficier de la Politique agricole 
commune (PAC) et des fonds structurels. Or, cette 
question est cruciale au regard des perspectives 
financières européennes actuelles tendant au 
plafonnement et à la limitation des dépenses. 
Mais, il est aujourd'hui difficile de chiffrer 
exactement les conséquences financières de 
l'adhésion turque. Les négociations vont en effet 
durer au moins dix ans et, en 2015 ou 2020, 
l'économie turque, y compris agricole, ne 
ressemblera plus à celle d'aujourd'hui. 
Parallèlement, la PAC et le cadre financier 
européen global auront eux aussi changé compte 
tenu de l'évolution des négociations multilaté
rales et intra-communautaires. 
L'impact de ce nouvel élargissement sur l'agricul
ture européenne dépendra des conséquences de 
l'extension du Marché commun aux échanges 
avec la Turquie, sachant que celles-ci résulteront 
elles-mêmes de deux éléments : 

• Les effets de la suppression des importantes 
protections commerciales aujourd'hui en place. 

• L'évolution de la compétitivité des filières 
d'exportations turques vers l'Europe et 
européennes vers la Turquie. 

Dans ce contexte, l'article est bâti en trois parties : 
• Il analyse d'abord les traits caractéristiques de 

l'agriculture turque, ses atouts et ses contraintes : 
ceci afin d'évaluer son potentiel et donc la 
place qu'elle pourrait prendre dans l'agriculture 
européenne. 

• Puis, il étudie les impacts potentiels de 
l'adhésion turque sur le budget européen. 

• Enfin, il analyse les échanges actuels de 
produits agricoles et agro-alimentaires entre les 
deux zones et met en perspective les 
résultats de modèles simulant les effets de la libé
ralisation commerciale en agriculture. 
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» > Encadré 1 

Les grandes étapes de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne 

1945 : La Turquie devient membre de l'ONU 

1949 : La Turquie devient membre du Conseil de l'Europe 

1952 : La Turquie adhère à l'OTAN 

1963 : Accord d'association entre la Turquie et la CEE avec écrit en préambule : « L'appui apporté par la 
Communauté économique européenne aux efforts du peuple turc pour améliorer son niveau de vie 
facilitera ultérieurement l'adhésion de la Turquie à la Communauté » 

1973 - 1985 : Phase transitoire de l'association dont l'objectif est de préparer l'instauration d'une union 
douanière grâce à la réalisation de plusieurs engagements : libéralisation progressive des échanges de 
produits industriels, régime préférentiel pour les produits agricoles, rapprochement des politiques 
économiques et libre circulation des travailleurs turcs 

1987 : La Turquie présente officiellement sa demande d'adhésion à la CEE, mais celle-ci est rejetée 

1992 : La Commission propose une nouvelle approche des relations turco-européennes dans le cadre du 
Partenariat stratégique et économique 

1995 : Conférence de Barcelone avec déclaration commune entre l'Union européenne (comptant alors 
quinze États-membres) et douze pays méditerranéens : les objectifs sont de créer une « zone de paix, de 
stabilité et de sécurité », ainsi qu'une zone de libre-échange euro-méditerrannéenne en 2010 

1996 : Entrée en vigueur de l'union douanière entre l'Union européenne et la Turquie, avec libre circulation 
des marchandises et mise en place d'une politique de préférences tarifaires communes 

Décembre 1999 : La Turquie est « candidate » à l'adhésion et le Conseil européen d'Helsinki déclare que 
« la Turquie est un pays candidat qui a vocation à rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères que ceux 
Rappliquant aux autres candidats » 

Décembre 2002 : La Turquie demande l'ouverture de négociations d'adhésion et le Conseil européen de 
Copenhague décide d'une clause de rendez-vous en reconnaissant que « si, en décembre 2004, le Conseil 
européen décide, sur la base d'un rapport et d'une recommandation de la Commission, que la Turquie 
satisfait aux critères politiques de Copenhague, l'Union européenne ouvrira sans délai des négociations 
d'adhésion » 

Octobre 2004 : présentation du rapport et des recommandations de la Commission dont la réponse est 
positive 

Décembre 2004 : Le Conseil européen se prononce en faveur de l'ouverture des négociations d'adhésion 
et en fixe la date 

Octobre 2005 : date prévue pour l'ouverture des négociations d'adhésion 
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1. L'AGRICULTURE TURQUE : 
ATOUTS ET CONTRAINTES 

1.1. LA TURQUIE OCCUPERAIT UNE PLACE 
MAJEURE DANS L'UNION EUROPÉENNE 

Avec 769 000 km2 et 71 millions d'habitants, la Turquie 
est grande comme les dix nouveaux États-membres de 
l'Union européenne réunis '. Sa superficie égale une 
fois et demie celle de la France et sa population est 
20 % plus nombreuse. 
À l'horizon 2015, l'adhésion turque entraînerait 
un accroissement de 17 % de la population 
communautaire et de 20 % de sa surface. L'Europe 
bénéficierait aussi de 71 millions de consommateurs 
supplémentaires, au pouvoir d'achat cependant 
nettement inférieur à celui des Européens actuels. 
Mesuré en Parité de pouvoir d'achat, le PIB turc par 
habitant atteint seulement le quart de celui des 
habitants de l'Union européenne à vingt-cinq 
États-membres (UE - 25) et la moitié de celui des dix 
États-membres ayant adhéré en 2004. Cependant, il 
est du même ordre de grandeur que celui enregistré 
par ces dix pays il y a quinze ans, au moment de 
l'ouverture de leur processus d'adhésion et il est égal, 
voire légèrement supérieur à ceux de la Bulgarie et de 
la Roumanie, deux pays qui devraient rejoindre l'UE en 
janvier 2007. 
L'agriculture joue un rôle considérable en Turquie 
puisque le secteur emploie 34 % de la totalité de la 
population active du pays contre 5 % dans l'UE 
actuelle. Cependant, il ne contribue qu'à hauteur de 
12 % au PIB. En cela, la Turquie est aussi comparable 
à la Bulgarie et à la Roumanie. 
L'adhésion turque se traduirait par 7 millions 
d'actifs agricoles ' supplémentaires dans l'Europe : 
c'est-à-dire autant qu'il en existe actuellement dans 
l'UE - 25. Autrement dit, un actif agricole sur deux 
serait turc. Le changement serait d'importance et il 
n'est pas étonnant qu'il suscite des craintes. 
Néanmoins, ces actifs agricoles seraient bien moins 
productifs que ceux de l'Union puisque le Produit 

intérieur brut agricole (PIBA) total de l'Europe est 
presque dix fois supérieur à celui de la Turquie où, là 
encore, les performances sont proches de celles des 
Bulgares et des Roumains. 
En 1994, 1999 et surtout 2001, la Turquie a subi 
plusieurs crises économiques particulièrement sévères. 
Celles-ci résultaient largement de l'absence de contrôle 
de la dépense publique et des énormes déficits 
budgétaires qu'elle provoquait, d'autant plus facile
ment que les rentrées fiscales et de cotisations sociales 
sont faibles du fait du caractère largement informel de 
l'économie turque : 50 % des emplois échapperaient 
à toute forme de cotisation ou de prélèvement fiscal. 
Ces déséquilibres budgétaires permanents ont généré 
une forte inflation qui a entraîné à son tour une perte 
de compétitivité externe. Résultat : après chaque crise, 
le gouvernement a dû dévaluer la lire afin de provo
quer une reprise économique certes importante, mais 
néanmoins insuffisante car les entreprises ne pouvaient 
en bénéficier pleinement en raison du manque de 
confiance des investisseurs, de la faiblesse du secteur 
bancaire et de la lourdeur des taxes et des cotisations... 
pour ceux qui en paient. Dans ce contexte, pour redres
ser enfin la situation suite à la crise de 2001, le gou
vernement a décidé, en accord avec le Fonds moné
taire international, de lancer un programme de 
réformes structurelles dont les premiers résultats posi
tifs commencent à se faire sentir. La principale réforme 
concerne l'adoption d'une politique de grande rigueur 
budgétaire, tant en termes de méthodes de gestion du 
budget public (conformément aux normes internatio
nales portées par le FMI) que d'instauration d'une poli
tique d'excédent budgétaire permettant de commen
cer à rembourser la dette publique, puisque celle-ci est 
passée de 90 % du PIB en 2000 à 70 % aujourd'hui. 
Parallèlement, la réforme du système social a 
commencé de mettre fin aux avantages coûteux 
comme, par exemple, l'âge relativement précoce de 
départ en retraite. Enfin, la mise en place d'une poli
tique de privatisation des entreprises publiques vise à 
accroître l'efficacité de l'économie et du secteur 
bancaire, mais aussi à diminuer l'endettement public. 

1 - En 2004, l'Union européenne a accueilli du nouveaux États-membres II s'agit de Chypre, Malte et huit pays d'Europe de l'est : l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, 
la Lituanie, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Slovénie La Bulgarie et la Roumanie devraient intégrer l'Union européenne en 2007 

2 - Les statisticiens turcs comptent l'ensemble de la population active présent sur les exploitations comme population active à temps plein (Cf tableau 4) 
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Comparaisons Turquie - Union européenne : 
indicateurs économiques et caractéristiques du secteur agricole en 2003 

»>Tableau 1 

Turquie 1 U E - 2 5 2 

Les dix 
nouveaux États 

membres2 

Bulgarie 3 

+ Roumanie 3 

Indicateurs de base 

Superficie (1 000 km2) 769,6 3 973 739,0 349 

Population (en millions) 70,7 454 75,0 29,5 

Taux de chômage (en %) 10,7 9 14,3 8,2 

PIB (en milliards d'€uros) 212,3 9 716 437,0 65,6 

PIB / habitant (en standards de pouvoir 
d'achat, en €uros) 5 930 22 300 11 300 6 381,7 

PIB / habitant (en €uros) 3 000 21 300 7 854 2 306 

Population rurale / pop. totale (en %) 33 20 43 45 

Indicateurs agricoles 

Actifs agricoles (en millions) 7,2 7 3.9 4 

Actifs agricoles / total des actifs (en %) 33,9 5,4 13,4 34,4 

Nombre d'exploitations (en millions) 3 9.9 3.6 -

Superficie agricole (en millions d'ha) 40 187 36 20 

PIB agricole (en milliards d'€uros) 26,4 204 15.7 7,5 

PIB agricole / PIB total (en %) 12.4 2,1 3,6 11.5 

Sources 1 Cakmak 2004a - 1 Eurostat 2005 - ! Commission européenne 2004d, 2004e et Eurostar 
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Indicateurs de l'économie turque 
»>Tableau 2 

1996-
1997 

1998-
1999 

2000 2001 2002 2003 2004 

Indicateurs écc 

PIB (milliards de dol lars) l e l 5 

Taux de croissance PIB réel (%) 5 

Taux de croissance PIB réel par habitant (%) 6 

Investissement (Formation brute de capital fixe en milliards de $) 8 

Inflation (%) 9 

Dette extérieure (milliards de $ ) 2 " 7 

Taux de chômage (%) 1 0 

nomiqu 

186 

7.3 

5,3 

48,6 

83,2 

81,7 

6.2 

es 

192,3 

-0,8 

-2,6 

45,6 

74,9 

99,7 

7.2 

199,9 

7,4 

5,5 

45,8 

54,6 

118,8 

6,5 

145.7 

-7,5 

-9 

27.3 

54,4 

113,9 

8.4 

184,5 

7,9 

6,2 

31,5 

45 

130,4 

10,3 

241,1 

5,8 

4,1 

38,2 

25,3 

145,8 

10,5 

301,8 

8,9 

7,6 

56,8* 

10,6 

153,2 

10,3 

Indicateurs i 

Investissements bruts en agriculture (milliards de S) 

Part de l'agriculture dans l'investissement total (%) 8 

PIB agricole dans PIB total (%) 

Taux de chômage en milieu rural (%) 1 0 

Emploi en agriculture (millions) ,0 

Part de l'agriculture dans l'emploi total (%) 1 0 

Valeur aputée agricole par actif ($) " 

Taux de croissance de la valeur ajoutée agricole par actif5 

gricoles 

2.82 

5,8 

13,9 

3,5 

8,9 

44,1 

3 253 

3,5 

2,33 

5,1 

13,9 

3.5 

9 

41 

3 517 

-1,2 

2.02 

4,4 

13,4 

3.9 

7,8 

36 

3 622 

22,8 

1,13 

4,2 

13,6 

4,7 

8,1 

37.6 

2 173 

-10,2 

1,45 

4,6 

13,4 

5,7 

7,5 

34,9 

2 862 

15,9 

1,6 

4,2 

12,4 

6.5 

7,2 

33,9 

3 941 

1,5 

2,56 

4,5 4 

11,6 

5.9 

7,4 

34 

4601 

1,2 

Indicateurs e 

Importations / PIB (%) 

Exportations /PB 9 (%) 

Balance extérieure des paiements courants (milliards de $) 7 

Importations agricoles ' / imports totales12 (%) 

Exportations agricoles3 / exports totales12 (%) 

«teneurs 

24,8 

13,3 

-2,5 

7.1 

20,1 

22.5 

13,9 

0,3 

6,4 

16,9 

27,3 

13,9 

-9,8 

5.7 

13 

28,4 

21,5 

3,4 

5,6 

13,1 

27,9 

19,5 

-1,5 

5.8 

10,4 

28,5 

19,5 

-8 

5,8 

10,3 

32.4 

21 

-15,5 

4,5 

9,4 

' En valeur courante - 1 Nouvelle définition - 1 Selon la définition de l'Accord agricole de l'OMC - 1 Estimations 
Sources SIS 2005a - • SIS 2005a et CB 2005 - ' WB 2005 - 1 SPO 2005 - ' CB (2005) -

1 0 SIS (2005b) - " SIS (2005a), SIS (2005b) et CB (2005) -" SIS (2005c) 
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Les résultats en termes de croissance et de baisse de 
l'inflation sont très positifs. Depuis 2002, le PIB turc 
augmente de 6 à 9 % par an et l'inflation se tenait, 
fin 2004, en dessous des 10 %. Cependant, deux 
problèmes subsistent : 
• La croissance s'est appuyée sur la hausse de la 

productivité du travail et des investissements 
élevés, mais elle s'accompagne aussi d'une 
augmentation du chômage (10 % de la popula
tion active touchés en 2004) et ceci fragilise la 
confiance dans la dynamique économique et 
sociale en cours 

• La balance extérieure des paiements courants 
s'est légèrement dégradée du fait de l'accroisse
ment des importations : résultant en partie de 
l'accélération de la croissance, celui-ci a fait 
augmenter l'endettement extérieur. 

Dans ce contexte, l'agriculture a elle aussi subi les 
conséquences de la crise économique. La baisse 
régulière des investissements y a été particulièrement 
nette entre 1998 et 2001. Depuis, la reprise est 
sensible. Néanmoins, le secteur peine plus que les 
autres à retrouver son rythme d'investissement de la 
fin des années quatre-vingt-dix. L'année 2001 a été 
particulièrement difficile, sous l'effet conjugué de la 
crise économique et des problèmes climatiques. 
Depuis 1998, les emplois agricoles diminuent, alors 
que la population active reste plutôt stable : le sec
teur a perdu 20 % de ses emplois depuis cinq ans et 
ceci a probablement contribué à l'augmentation du 
chômage rural qui est passé de 3,5 à 6 % sur la même 
période. 

1.2. L A F O N C T I O N S O C I A L E 

D E L ' A G R I C U L T U R E T U R Q U E 

En Turquie, l'agriculture joue un rôle social majeur 
car elle permet de maintenir la population dans les 
zones rurales et contribue au ralentissement des 
migrations vers les villes. Si l'urbanisation rapide 
constitue un phénomène marquant 3 , la population 
rurale ne diminue pas pour autant : elle 

progresse même de 0,42 % par an, alors que la 
croissance démographique urbaine annuelle atteint 
2,68 %. En 2001, selon le dernier recensement 
agricole réalisé, la Turquie aurait compté environ 
3 millions d'exploitations. Celles-ci sont généralement 
petites, morcelées et exploitées en faire-valoir direct. 
Entre 1991 et 2001, la surface moyenne 
cultivée par ferme est passée de 5,2 à 6 hectares4. 
Néanmoins : 

• 85 % des exploitations disposent de moins de 
10 hectares et cultivent 42 % des terres 

• 14 % des exploitations ont entre 
10 et 50 hectares et cultivent 41 % des terres 

• les grandes exploitations de plus de 50 ha ne 
représentent que 1 % des exploitations, mais 
occupent 17 % des terres. 

La comparaison des données des deux recense
ments, réalisés à dix ans d'intervalle, prouve 
l'augmentation du nombre des exploitations de 
taille moyenne (entre 5 et 50 ha) et la diminution 
des très petites et des très grandes unités. La chute 
la plus prononcée concerne la part des exploitations 
de 100 à 500 ha. Mais interpréter ces évolutions 
s'avère encore difficile. De plus, ces chiffres ne 
traduisent pas un phénomène essentiel : la majo
rité de la population rurale subsiste sur des 
exploitations produisant principalement pour 
l'auto-consommation. 

Les plus récentes statistiques sur l'emploi montrent 
que l'agriculture reste de loin le premier employeur 
en zone rurale. Elle représente 68 % des emplois et 
le pourcentage atteint même 90 % pour 
l'emploi féminin. Cependant, depuis le début des 
années quatre-vingt-dix, l'emploi agricole a 
commencé de décliner, passant de 9 millions de 
personnes en 1990 à 7,4 millions aujourd'hui. 
Ces 7,4 millions de personnes représentent 
plusieurs catégories d'actifs. Les salariés ne 
comptent que pour 5 %. La moitié de la force 
de travail recensée est déclarée comme 
« main-d'œuvre familiale non rémunérée » et se 
compose principalement de femmes. Celles-ci sont 

3 - Aujourd'hui, les deux tiers des Turcs vivent en ville contre un tiers dans les années soixante 
4 - La superficie agricole recensée dans la superficie des exploitations comprend les terres arables, les jachères et les vergers, mais exclut les prairies et les parcours 

En 2001, la superficie totale ainsi obtenue était de 22,2 millions d'hectares L'Institut de statistiques turc (SIS) l'évalue, lui. à 26.5 millions d'hectares 
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aussi les plus touchées par l'illettrisme dont le taux 
est élevé en milieu rural. Il atteint 18 % dans 
le secteur agricole et concerne 30 % des femmes 
travaillant en agriculture contre 7 % pour 
l'ensemble de la population turque. 
Les données sur les revenus des ménages montrent 
une forte disparité entre les ménages ruraux et 
urbains, ainsi, en zones rurales, qu'entre des 
ménages agricoles et non-agricoles. Comparer les 
résultats enregistrés en 1994 et en 2002, lors des 
enquêtes sur les revenus des ménages, permet de 

mesurer l'impact de la crise économique de 2001. Le 
revenu des ménages urbains et ruraux non-agricoles 
a chuté d'environ 16 %, alors que la baisse n'a 
presque pas été sensible en agriculture. 
Dans ce contexte, le suremploi en agriculture, 
généralement attribué à un problème structurel 
d'inefficacité des structures, à l'illettrisme et a la 
difficulté pour les habitants des zones rurales de 
trouver du travail en ville, s'explique aussi par la 
capacité de résistance du secteur face aux crises 
économiques. 

Répartition des exploitations agricoles turques 
» > Tableau 3 

Ta i l le d e s e x p l o i t a t i o n s 

1991 2001 

Ta i l le d e s e x p l o i t a t i o n s N o m b r e 
S u p e r f i c i e 

cu l t i vée N o m b r e 
S u p e r f i c i e 

cu l t i vée 

Sans ter re 2,5 - 1,77 -

M o i n s de 0,5 hectare 6,19 0 ,29 5,78 0 ,26 

0,5 - 0,9 ha 9 ,37 1,08 9 ,44 1,02 

1 - 1,9 ha 18 ,49 4 ,28 17 ,54 3,82 

2 - 4 ,9 ha 31 ,33 16 ,28 30 ,91 15 ,48 

5 - 9 ,9 ha 17 ,53 19,8 18,21 20 ,41 

1 0 - 1 9 , 9 ha 9,42 21 ,21 10 ,64 2 4 , 0 5 

2 0 - 4 9 , 9 ha 4 ,27 20 ,23 5 2 3 , 6 9 

50 - 99 ,9 ha 0 ,59 6 ,49 0 ,57 6,32 

1 0 0 - 2 4 9 , 9 ha 0,25 5,63 0 ,14 3,07 

2 5 0 - 4 9 9 , 9 ha 0,05 2 ,88 0,01 0,4 

500 ha et + 0,01 1,83 0 1,5 

Tota l 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 

Sources : SIS 1994 et SIS 2004c 
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Les actifs agricoles turcs par catégories : évolution entre 2000 et 2004 
»>Tableau 4 

Actifs (en milliers) Part dans le total des actifs (en %) 

2000 -
2001 2002 2003 2004 2000 -

2001 2002 2003 2004 

Hommes 4 285 3 783 3 719 4 101 100% 100% 100% 100 % 

Salariés 274 240 268 337 6,4 6,3 7,2 8.2 

Chefs d'exploitation 2 749 2 519 2 552 2 705 64,1 66,6 68,6 66.6 

Main-d'œuvre familiale 1 263 1 024 899 1 059 29,5 27,1 24.2 25.8 

Femmes 3 644 3 673 3446 3 299 100% 100% 100% 100% 

Salariés 119 155 121 162 3,3 4,2 3,5 4.9 

Chefs d'exploitation 565 637 578 434 15.5 17,3 16,8 13,2 

Main-d'œuvre familiale 2 960 2 881 2 747 2 703 81,2 78,4 79.7 81.9 

Total 7 929 7 456 7165 7 400 100% 100% 100% 100% 

Salariés 393 395 389 499 5 5.3 5,4 6,7 

Chefs d'exploitation 3 314 3 156 3 130 3 139 41,8 42,3 43.7 42.4 

Main-d'œuvre familiale 4 223 3 905 3 646 3 762 53.3 52,4 50,9 50.8 

Sources . SIS 2004a ex 2005c 

Évolution du revenu disponible turc' entre 1994 et 2002 (aux prix de 1994) 
» > Tableau 5 

Turquie Ruraux Urbains Agricoles Non-agricoles 

1994{%) 

2002(%) 

Par 

100 

100 

t dans le total 

35,5 

34.6 

64,5 

65,4 

23,3 

19,3 

76,7 

80,7 

1994 (Turquie = 100) 

2002 (Turquie = 100) 

Variation de 1994 à 2002 (%) 

Reven 

100 

100 

-3,1 

u moyen par a 

60,4 

67,2 

7,8 

rtif 

156,4 

134,8 

-16,5 

46,4 

48,1 

0,5 

154,2 

134,9 

- 15,3 

Source SIS 2003c 

1 Aides directes exclues 
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1.3. L A DIVERSITÉ R É G I O N A L E 

D E L ' A G R I C U L T U R E T U R Q U E 

La géographie turque se caractérise par une large 
diversité de climats et de reliefs. Quatre grandes 
régions naturelles abritent les douze régions 
administratives5 : 
• La côte de la mer Noire et de la mer de Marmara : 

la pluviométrie annuelle, répartie tout au long de 
l'année, se situe entre 1 260 et 2 500 mm, les 
étés y sont plutôt chauds et les hivers doux 
(régions administratives : mer Noire ouest, mer 
Noire est, Marmara ouest et Marmara est) 

• Les côtes égéennes et méditerranéennes : le 
climat y est typiquement méditerranéen, la 
région souvent montagneuse et la pluviométrie 
annuelle varie de 600 à 1 000 mm (régions : Égée, 
Méditerranée et Anatolie ouest) 

• Le Plateau anatolien : entouré d'une ceinture 
montagneuse, celui-ci présente des sous-régions 
contrastées. Avec 325 à 400 mm de précipita
tions, la partie centrale est la plus sèche, tandis 
que le nord-est est plus humide, montagneux, 
plus frais en été et froid en hiver (régions admi
nistratives : Anatolie centrale, Anatolie du nord-
est et Anatolie du centre-est) 

• L'Anatolie du sud-est : sous l'influence des 
déserts syriens et de la péninsule arabique, elle 
présente un climat chaud semi-désertique. Sa 
mise en valeur repose sur un projet d'irrigation de 
grande ampleur, le « Projet de I'Anatolie du 
sud-est », dit projet GAP 6 (région administrative : 
Anatolie du sud-est). 

L'agriculture turque est très diversifiée et les régions 
plus ou moins spécialisées. Les plus riches se situent 
à l'ouest du pays (Marmara, côte méditerranéenne, 

partie ouest de l'Anatolie) et les plus pauvres à l'est, 
là ou l'agriculture constitue la principale activité 
économique, mais où la productivité est très faible 
(côte est de la Mer Noire et centre-est anatolien). 
Les productions végétales représentent 73 % de la 
valeur totale de la production agricole turque et les 
productions animales 27 % : 
• Les légumes sont surtout produits dans les 

régions de l'ouest car les conditions climatiques 
y sont favorables au maraîchage. Les vergers y 
sont également nombreux. Les zones côtières de 
l'Égée et de la Méditerranée produisent ainsi 
40 % de la valeur de la production végétale 
nationale et occupent près de 40 % des actifs 
agricoles. Mais l'élevage à but commercial y est 
aussi important puisqu'il représente 25 % de la 
production animale totale du pays. 

• Le blé et l'orge constituent les deux plus impor
tantes cultures turques et elles sont produites dans 
tout le pays. Cependant, le centre de l'Anatolie est 
la région la plus spécialisée : elle produit en exten-
sif environ 40 % du blé et de l'orge turcs. 

• Quelques cultures spéciales sont très localisées : 
noisettes et thé à l'est de la Mer Noire ou 
pistaches en Anatolie du sud-est. 

• Le cheptel de ruminants se trouve surtout en 
Anatolie du centre-est et du nord-est, où est 
pratiqué un élevage pastoral. Cependant, ces 
deux régions contribuent relativement peu à la 
production animale turque car la productivité y 
est faible. De plus, elles souffrent de la faiblesse 
des infrastructures et des services public. Le 
gouvernement envisage d'ailleurs d'y mettre en 
place, dans les années à venir, des politiques en 
faveur des zones les plus défavorisées et à faible 
revenu. 

5 - Celles-ci sont baptisées NUTS 1 dans la nomenclature européenne 
6 - Le sigle GAP renvoie au turc GQneydogu anadolu pro/esi. signifiant Projet de Grande Anatolie Ce projet est détaillé en partie 1 8. de l'article, sous le titre 

« tes potentialités de développement de l'irrigation ». 
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Turquie : emploi régional, productions et productivité du travail en 2003 
» > Tableau 6 

Emploi Valeur totale de la production agricole 

Régions (NUTS-1) 
Part de 

l'agriculture 
(en%) 

Part de la 
région dans le 
total (en %) 

Part des 
productions 
végétales 
dans la 

production 
totale ien %) 

Part de la 
région dans 

les 
productions 
végétales 

totales (en %) 

Part de la 
région dans 

les 
productions 
animales 

totales (en %) 

Part de la 
région dans la 
production 

totale (en %) 

Par actif 
agricole (en €) 

Turquie1 34% 100 °o 73% 100% 100 % 100% 4,463 € 

Mer Noire ouest 53 13 70 8 9 8 2,92 

Mer Noire est 63 13 75 3 3 3 1,173 

Marmara ouest 42 6 71 8 8 8 5,393 

Marmara est 23 6 69 8 9 8 6,205 

Égée 38 17 78 18 14 17 4,435 

Méditerranée 33 12 85 22 11 19 7,061 

Anatolie de l'ouest 23 6 78 9 7 9 6,387 

Anatolie centrale 49 7 72 8 8 8 4,828 

Anatolie du nord-est 66 7 31 2 11 4 2,66 

Anatolie du centre-est 45 5 43 3 11 5 4,219 

Anatolie du sud-est2 39 8 78 11 9 11 6,183 

_ Sources SIS 2005a. 2005d et CB 2005 
1 - La r é g i o n d ' I s t a n b u l est inc luse dans le t o t a l 

2 - La f o r t e va leu r d e la p r o d u c t i o n d ' A n a t o l i e d u sud -es t est l iée a u d é v e l o p p e m e n t d e l ' i r r i g a t i o n , cel le-c i se rvan t s u r t o u t a p r o d u i r e d u 

c o t o n 
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Evolution de l'utilisation des superficies cultivées en Turquie 
> » Tableau 7 

1985-1987 1995-1997 2000 - 2002 

En millions d'ha E n % En millions d'ha E n % En millions d'ha E n % 
Céréales 13,82 Mha 50% 13,85 Mha 50,4% 13,93 Mha 52,8 % 

dont blé 9,37 33,9 9,36 34.1 9,38 35.6 

dont orge 3,34 12.1 3.61 13,1 3,63 13,8 

dont maïs 0,57 2 0.54 2 0,55 2.1 

dont riz 0,06 0,2 0,05 0,2 0,06 0.2 

Légumineuses 1,74 Mha 6,3 % 1,83 Mha 6,7 % 1,55 Mha 5,9 % 

dont pois chiches 0,53 1,9 0,75 2,7 0.64 2,4 

dont lentilles 0,75 2.7 0,61 2,2 0.48 1,8 

Cultures industrielles 1,24 Mha 4,5 % 1,48 Mha 5,4 % 1,37 Mha 5,2 % 

dont tabac 0,18 0,7 0,25 0,9 0,22 0,8 

dont betterave à 
sucre 0,35 1,3 0,4 1.5 0,38 1,5 

dont coton 0,61 2,2 0.74 2.7 0,67 2,5 

Oléagineux 0,93 Mha 3,4 % 0,72 Mha 2,6 % 0,62 Mha 2,4 % 

dont tournesol 0.7 2.5 0,57 2,1 0,53 2 

dont soja 0,09 0.3 0.02 0.1 0,02 0,1 

Tubercules 0,29 Mha 1 % 0,34 Mha 1,2% 0,32 Mha 1,2% 

dont oignons 0,08 0.3 0.12 0,4 0,1 0,4 

dont pommes de terre 0,2 0,7 0,21 0,8 0,2 0,8 

Jachère 5,79 Mha 20,9 % 5,05 Mha 18,8% 4,87 Mha 18,5% 

Légumes 0,64 Mha 2,3 % 0,78 Mha 2,9 % 0,8 Mha 3% 

Vergers 2,94 Mha 10,6% 2,5 Mha 9,3 % 2,55 Mha 9,6 % 

Total / terres cultivées 27,65 Mha 100% 26,90 Mha 100% 26,37 Mha 100% 

Sources SIS 1989. 1999 et 2003b 



26 DEMETER 2006 

1 .4. L ' A G R I C U L T U R E T U R Q U E 

E S T M A J O R I T A I R E M E N T ORIENTÉE 

SUR L E S P R O D U C T I O N S VÉGÉTALES 

Environ les deux tiers de la superficie agricole turque 
sont constitués de terres cultivées, occupées par des 
cultures arables, des jachères et des vergers. Le reste 
est réservé aux prairies permanentes et surtout aux 
parcours. En 2001, l'Institut de statistiques a évalué 
la superficie cultivée à 26,4 millions d'hectares. 
Par contre, l'estimation des surfaces de prairies et de 
parcours reste plus délicate. 
Selon la FAO, elles auraient occupé 13 millions 
d'hectares en 2001. 
Depuis vingt ans, la répartition des cultures a peu 
changé : 
• Les céréales occupent 52,8 % des terres cultivées 

et leur développement se poursuit. Le blé est, de 
loin, la céréale la plus cultivée puisqu'elle occupe 
plus de 35 % de la superficie cultivée totale. L'orge 
vient ensuite avec près de 14 %. 

• Les surfaces de vergers restent stables à envi ron 10%. 
• Les terres consacrées aux cultures maraîchères 

(tubercules inclus) augmentent pour atteindre 
environ 4 % de la superficie totale. 

• Les légumineuses alimentaires (pois chiches et 
lentilles), ainsi que les cultures industrielles 
occupent 5 % chacune. La quasi-totalité des 
légumineuses est destinée à la consommation 
humaine. Parmi les cultures industrielles, le coton, 
la betterave à sucre et le tabac sont les principales 
productions. 

• La superficie en oléagineux (tournesol et soja) 
a diminué et ne représente plus que 2 % des 
superficies totales. 

• Les terres en jachère diminuent régulièrement. Elles 
sont passées de 21 à 18 % depuis vingt ans du fait 
du programme mené en Anatolie centrale pour 
encourager les agriculteurs à la remplacer par des 
légumineuses alimentaires. Mais la chute du prix 
de celles-ci depuis dix ans freine le mouvement. 

En termes de volumes de productions, la stagnation 
de la production céréalière depuis vingt ans 
s'explique par la stabilité des rendements. 
Les céréales turques sont produites de manière 
extensive, avec une faible pluviométrie. En 2002, le 
rendement moyen en blé était de 21 quintaux 
à l'hectare. Mais ce chiffre recouvre de fortes 
disparités régionales puisqu'il peut atteindre 
60 quintaux près de la Méditerranée et tomber à 
10 quintaux en Anatolie, région où est réalisée près 
de la moitié de la production. Sous l'effet du 
développement de la mécanisation, puis de la 
fertilisation, le rendement avait connu une 
expansion régulière dans les années soixante et 
soixante-dix. Puis, dans les années quatre-vingt, les 
variétés à haut rendement ont commencé à être 
utilisées et les techniques agronomiques améliorées 
grâce à l'introduction des légumineuses dans les 
rotations. Mais, depuis une quinzaine d'années, les 
rendements stagnent du fait de l'arrêt des efforts de 
recherche agronomique et de conditions climatiques 
particulièrement contraignantes en Anatolie. Dans 
cette région, les perspectives d'augmenter les 
rendements restent faibles et reposent surtout sur le 
développement de l'irrigation d'appoint. 
Ces dernières décennies, la production de fruits et 
légumes est celle qui s'est le plus développée. Entre 
1992 et 2002, les volumes de fruits ont augmenté de 
15 % et ceux de légumes de 30 %. En 2002, les fruits 
et légumes ont représenté 42 % de la valeur totale 
de la production agricole turque (dont 18 % pour les 
légumes et 24 % pour les fruits) contre 22 % pour 
l'élevage (dont 8 % en lait et 14 % en viandes), 
17 % pour les céréales (dont 11 % en blé) et 18 % 
pour les autres productions végétales (cultures 
industrielles, pommes de terre et oléagineux). Comme 
le montre le graphique 2, la relative spécialisation de 
l'agriculture turque dans la production de fruits et 
légumes constitue l'un des éléments le plus marquant 
comparé à la situation de l'Union européenne à quinze 
États-membres. 
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Turquie : rendement et superficie en blé 
» > Graphique 1 
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Répartition de la valeur totale 
de la production agricole turque en 2002 

» > Graphique 2 
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1.5. L ' É L E V A G E P A S T O R A L T U R C EN CRISE 

L'élevage turc est en crise. Seule la production 
de viande de volaille a doublé en cinq ans, passant 
de 487 000 t en 1997 à 955 000 t en 2004. 
Les conditions de production du bétail se sont 
fortement détériorées, en particulier à l'est du pays, 
dans les régions d'élevage extensif. Cette crise 
résulte de problèmes sanitaires aigus, de la surex
ploitation des prairies et des parcours, mais aussi 
de la situation troublée de la région, à population 
kurde. 
Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, le chep
tel national de ruminants, ainsi que la production 

de lait et de viande diminuent régulièrement. Mais 
estimer celle-ci s'avère difficile car une grande 
partie n'est pas commercialisée. 
La Turquie est frappée de manière endémique 
par la plupart des maladies aujourd'hui éradiquées 
en Europe de l'ouest. L'état sanitaire du troupeau 
a des conséquences négatives sur la production 
et l'économie de l'élevage. Il bloquera également, 
durant de longues années, toute exportation 
de produits animaux sur le Marché commun 
européen. L'harmonisation de la réglementation 
vétérinaire turque, avec celle de l'UE a certes 
progressé, mais sa mise en application rencontre 
toujours de sérieuses difficultés. 

Évolution de la production turque de viandes depuis 1992 
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Turquie : évolution du cheptel de ruminants 
et de la production de produits d'élevage entre 1997 et 2002 

» > Tableau 8 

1997 1998 1999 2000 2001 
I 

2002 

I 
E n mil l iers d e tê tes 

Bovins 11 185 11 031 11 0 5 4 10 761 10 548 9 803 

Ovins 30 2 3 8 2 9 4 3 5 30 256 28 492 2 6 972 25 174 

Caprins 8 376 8 057 7 774 7 201 7 022 6 780 

1 En mi l l iers d e t o n n e s 

Viande bovine - - 621 625 6 1 0 580 

Viande ovine 

et capr ine 1 

- - 373 355 3 0 0 2 8 0 

Lait de vache 8 9 1 4 8 832 8 965 8 732 8 4 8 9 7 4 9 1 

Lait de brebis 
et de chèvre 

1 0 7 6 1 0 5 9 1 041 9 9 5 943 867 

1 - Chiffres basés sur une estimation des abattages enregistres Sources SIS 1999. SIS 2003b et AERI2002 

1 . 6 . L A T U R Q U I E E S T G L O B A L E M E N T 

A U T O - S U F F I S A N T E 

EN P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 

Traditionnellement, le régime alimentaire des pays 
du sud et de l'est de la Méditerranée se caractérise 
par la place très importante occupée par les 
céréales, un complément en légumes, notamment 
secs, mais peu de produits animaux. Le lait et les 
produits laitiers sont surtout consommés dans les 
pays ayant, comme la Turquie, une tradition 

d'élevage pastoral. De plus, les Turcs se différen
cient du modèle général en consommant davan
tage de fruits et de légumes frais que les autres 
populations de la région. 
Ce régime est bien différent de celui des pays 
européens qui consomment peu de céréales et 
beaucoup de viandes et de produits laitiers. 
Ces dernières années, l'urbanisation et la croissance 
économique ont certes favorisé le développement, 
dans certaines couches de la population turque, 
d'un modèle de consommation plus occidentalisé. 
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De même, la multiplication des supermarchés a 
facilité l'accès des consommateurs aux produits 
importés. Néanmoins, le modèle de consommation 
turc ne s'est pas globalement modifié Selon les 
chiffres 2002 de la FAO, la consommation annuelle 
apparente par habitant s'établit ainsi : 
• 195 kg de blé (produits transformés en 

équivalent blé) contre 99 kg en France 
• 19 kg de viande contre 102 kg en France 
• 98 kg de lait (et produits laitiers, en équivalent 

lait) contre 275 kg en France 
• 103 kg de fruits contre 100 kg en France 
• 224 kg de légumes contre 137 kg en France. 
Dans ce contexte, la production agricole turque 
permet actuellement de faire face à la consomma
tion nationale pour la plupart des produits. La 
Turquie est pratiquement auto-suffisante en blé, en 
sucre et en fruits et légumes. 
Selon les années, le pays peut être faiblement impor
tateur ou exportateur de blé. Les volumes sont géné
ralement inférieurs à 2 millions de tonnes par an : 
soit environ 10 % de la production. Malgré la 
croissance démographique, la consommation totale 
reste relativement stable depuis le milieu des années 
quatre-vingts du fait de la diminution de la consom
mation par tête. Ceci explique aussi que la stagna
tion de la production n'ait pas encore conduit le pays 
à importer massivement. 

La Turquie est auto-suffisante en sucre et l'industrie 
de la confiserie est très développée à destination de 
l'exportation. 
Les fruits et légumes frais ou transformés sont 
également exportés, malgré l'importance de la 
consommation nationale. 
Outre des produits exotiques comme le café ou le 
cacao, les importations concernent surtout ' des 
matières premières pour l'alimentation animale, liées 
au développement de l'aviculture (mais et soja, 
y compris tourteaux), des huiles végétales, des 
poissons et du beurre. Les importations de maïs et 
d'oléagineux sont en très forte croissance depuis le 
milieu des années quatre-vingt-dix. 

1.7. L E S A T O U T S T U R C S 

EN P R O D U C T I O N S D E FRUITS 

ET L É G U M E S 

La Turquie est l'un des premiers pays producteurs de 
fruits et légumes dans le monde. 
En légumes, la tomate est de loin le principal 
produit. Elle représente environ le quart de la 
production et la moitié des exportations. Sa 
production a augmenté de près de 50 % depuis dix 
ans. 1 à 1,5 millions de tonnes part chaque année à 
la transformation, 250 000 t sont exportés en frais 
et le reste est consommé sur le marché intérieur. Les 
exportations annuelles de concentré atteignent 
110 000 à 150 000 tonnes. Derrière les tomates et 
le concentré, les pois chiches et les lentilles 
constituent, en valeur, le second poste d'exporta
tions de légumes. 

En fruits, la Turquie produit surtout des pommes, des 
raisins et des agrumes. Mais elle produit aussi des 
noisettes, des figues, des abricots et des cerises, fruits 
dont elle est le premier producteur mondial. Les 
pommes sont principalement consommées sur le 
marché domestique. Les noisettes, les fruits secs 
(raisins, abricots et figues), les agrumes et les cerises 
sont les principaux fruits exportés. 
La production de tomates, de concombres, 
d'aubergines et de poivrons, mais aussi de cerises, 
d'agrumes et de pêches est actuellement en 
augmentation. En fait, la Turquie bénéficie d'atouts 
considérables en matière de fruits et de légumes : 

• Un savoir-faire traditionnel dans des productions 
très largement réparties dans de nombreuses 
région du pays. 

• Une grande diversité climatique permettant de 
cultiver nombre d'espèces et de variétés, allant des 
bananes aux fruits tempérés, mais aussi d'expor
ter sur une saison de production très longue : de 
grandes entreprises exportatrices en tirent 
d'ailleurs parti pour élargir leur offre et concen
trent leurs efforts sur le développement de pro
ductions précoces et tardives * . 

7 - Parallèlement aux produits alimentaires, la Turquie importe aussi de grandes quantités de matières premières agricoles fibres de coton, laines et peau» de 
brebis sont destinées aux industries textiles et â la maroquinerie 

8 - Afin d'accéder aux marchés européens, ces entreprises d'exportation font également preuve d'un remarquable dynamisme en matière de certification de la 
production et d'adoption des normes publiques ou privées, émanant notamment de la grande distribution 
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Bilan agricole turc en 2002 (en millions de tonnes) 
» > Tableau 9 

Production Importations Exportations 

Céréales 1 30 702 2 681 1 150 
dont blé 1 19 500 7 705 528 

dont orge 8 300 18 598 

dont maïs 2 100 1 184 10 

Tubercules S 200 76 29 

dont pommes de terre 5 200 58 29 

Cultures sucrières 16 396 24 0 

dont betteraves 16 396 24 0 

Sucre 2 186 30 209 

Légumineuses 1 648 82 245 
Oléagineux 4 099 893 62 

dont soja 75 673 4 

dont graines de coton 7 277 55 0 

dont olives 1 800 0 34 

Huiles végétales 930 794 151 

Légumes 24 645 18 1 253 

dont tomates 9 000 3 650 

dont oignons 2 050 3 182 

Fruits 10 962 170 2 327 

dont pommes 2 200 3 765 

dont oranges 1 750 47 356 

dont raisins 3 650 7 978 

Fruits à coques 887 23 439 

Stimulants 150 83 36 

dont thé 150 2 5 

Boissons alcoolisées 905 7 46 

Viandes 1 376 0 23 

dont bœuf 329 0 7 

dont mouton et chèvre 332 0 0 

dont volaille 711 0 20 

Beurre et matières grasses 135 168 6 
Lait 8 409 75 23 

Œufs 543 3 2 

Poissons 592 196 42 

Source FAOStat 2005 

1 - Sur les 31.324 Mt de céréales disponibles, 15.4 Mi vont a l'alimentation humaine. 8.745 a l'alimentation animale et 2.498 sont utilises 
comme semences. Sur les 19.167Mtdeblé , 13.6 Mt vont a l'alimentation humaine. 1.05 à l'alimentation animale et 1.7 Mt sont utilisés comme 
semences 
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• Le faible coût de la main-d'œuvre agricole : en 
fruits et légumes, selon une enquête réalisée en 
mai 2005, celui-ci est de 7 à 8 €uros par jour, soit 
un montant douze fois inférieur au prix français 
et dix fois inférieur au prix espagnol. 

• L'eau est abondante en Turquie, alors qu'elle 
constitue une contrainte fortement limitante dans 
la plupart des autres pays méditerranéens 
concurrençant les producteurs européens de fruits 
et légumes : par exemple, le Maroc. 

1 . 8 . L E S POTENTIALITÉS 

D E D É V E L O P P E M E N T D E L' IRRIGATION 

La Turquie est l'un des rares pays de l'est et du sud 
de la Méditerranée à disposer d'abondantes 
ressources en eau. Elle se situe en effet en amont 
des grands fleuves transnationaux, notamment le 
Tigre et l'Euphrate, et ceci lui donne pouvoir sur les 
pays situés en aval, comme la Syrie et l'Irak. Au total, 
les disponibilités turques en eau sont estimées à 

3 000 m' par habitant et les ressources exploitées à 
seulement 15 % des volumes. 
Dans ce contexte, l'eau constitue un enjeu 
stratégique majeur des rapports que la Turquie 
entretient avec ses voisins. Elle confère au pays une 
place particulière en termes de partage des 
ressources du Tigre et de l'Euphrate avec la Syrie et 
l'Irak, mais aussi de possibilité de vendre de l'eau aux 
États qui en manquent comme, par exemple, Israël. 
En 2001, la Turquie comptait 5,2 millions d'hectares 
irrigués répartis sur tout son territoire, même si 
l'irrigation est plus importante à l'ouest, là où le 
maraîchage s'est le plus développé. Le développe
ment de l'irrigation a été continu, parallèle au 
développement agricole, car les pouvoirs publics ont 
mené une politique très active d'investissements 
hydrauliques. Pour deux tiers de ses surfaces 
irriguées, le pays dispose de barrages et de lacs arti
ficiels construits par l'État et ayant bénéficié de 
subventions publiques. Pour le tiers restant, il s'agit 
de puits privés, construits par les agriculteurs. 

Turquie : principales productions de fruits et de légumes et rang dans le monde en 2004 
» > Tableau 10 

Légumes Product ion 
(en 1 000 tonnes) Rang Fruits Product ion 

(en 1 000 tonnes) R a n g 

Tomates 8 000 3 Pommes 3 000 6 

Pastèques 4 000 2 Raisins 3 650 6 

Melons 1 700 1 Olives 1 800 4 

Concombres 
et corn ichons 

1 750 2 Oranges 1 215 11 

Poivrons 1 760 3 Citrons 535 10 

Oignons secs 1 800 4 Noisettes 490 1 

Pois chiches 630 2 Abr icots 440 1 

Auberg ines 970 3 Figues 280 1 

Haricots verts 545 3 Cer ises 255 1 

Lenti l les 560 3 Pistaches 85 3 

Source : FAO 2005 
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Le projet GAP (Gùneydogu Anadolu Projesiou Projet 
de Grande Anatolie) constitue aujourd'hui le plus 
ambitieux projet public de développement de 
l'irrigation. Concernant l'Anatolie du sud-est, il a 
démarré dans les années quatre-vingts. L'objectif est 
de mobiliser les eaux de l'Euphrate et du Tigre pour 
produire de l'électricité grâce à 22 barrages et 
19 centrales électriques et développer l'agriculture 
irriguée sur 1,7 million d'hectares. Le projet devait 
être opérationnel en 2010, mais les travaux ont pris 
du retard du fait de la nouvelle politique de 
réduction des dépenses publiques et la date a été 
reportée à 2050. Aujourd'hui, seuls 200 000 ha sont 
irrigués et six barrages construits. 
La superficie irriguée totale est évaluée à environ 
20 % des surfaces de grandes cultures, 30 % de celles 
des vergers et 80 % de celles en maraîchage. Elle 
continue de croître régulièrement, passant de 14 % 
des surfaces cultivées en 1991 à 20 % en 2001. Avec 
le GAP et les autres projets en cours, la superficie 
potentiellement irrigable est estimée à 8 millions 
d'hectares : soit 3 millions de plus que les 5 millions 
actuels. 

Cependant, même abondantes, les ressources 
turques ne sont pas illimitées. Le ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles souligne que, 
si elle se concrétisait, la croissance démographique 
ferait passer les ressources en eau économiquement 
exploitables de 1 650 m s par habitant et par an 
aujourd'hui à 1 300 m' en 2010. Mais, ces projec
tions sont calculées à techniques d'irrigation 
constantes. Or, il existe d'énormes marges de 
progrès en la matière car les faibles contraintes 
actuellement en vigueur n'encouragent pas les agri
culteurs à économiser l'eau. Il est donc fort probable 
que l'expansion de l'irrigation se poursuivra en 
Turquie dans les vingt prochaines années. 

1 . 9 . L A T U R Q U I E 

A T R A D I T I O N N E L L E M E N T MENÉ 

U N E POLIT IQUE A G R I C O L E ACTIVE 

Durant cinquante ans, la politique agricole turque 
s'est caractérisée 9 par de fortes protections aux 

frontières, l'intervention directe de l'État sur les prix 
et le marché intérieur des produits de base, des 
subventions élevées aux intrants (crédit et engrais), 
ainsi que de lourds investissements dans les 
infrastructures hydrauliques. Mais, en 2000, elle a 
pris un virage avec la réforme connue sous le sigle 
ARIP signifiant Agricultural reform implementation 
Project. 
La réforme a été décidée dans le cadre du 
programme d'ajustement structurel de 1999. La 
politique agricole a été particulièrement visée dans 
ce programme général, car elle a été jugée trop 
coûteuse pour le budget de l'État et responsable de 
l'inefficacité de l'agriculture. De plus, la réformer en 
rapprochant les mécanismes et les niveaux de 
soutien de ceux de la Politique agricole commune a 
été considéré nécessaire par Ankara afin de faciliter 
l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. 
Dans ce contexte, la réforme de 2000 se caractérise 
par trois éléments : 

• La suppression progressive des subventions aux 
intrants et la réduction de l'intervention sur les 
prix, accompagnée par la mise en place d'aides 
« découplées » au revenu 

• La privatisation et la restructuration des entre
prises d'État et des coopératives agricoles sous 
contrôle et financement gouvernemental 

• L'instauration d'aides à la reconversion pour les 
producteurs des filières concernées par la privati
sation, notamment les noisettes et le tabac. 

1.9.1. Suppression des subventions 
aux intrants, réduction 
de l'intervention 
et création d'aides découplées 
au revenu 

L'élimination des subventions aux engrais avait 
débuté dès 1997, donc avant la réforme de 2000, 
et elle se poursuit aujourd'hui. L'aide qui représen
tait 45 % du prix de l'engrais en 1997 ne portait plus 
que sur 15 % en 2001. 

Les subventions au crédit sont désormais 
supprimées, sauf exceptionnellement en cas de taux 

9 - Cakmak. 2004b 
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d'intérêt très élevés sur le marché. Pourtant, la 
politique de crédit agricole avait fait la preuve de son 
efficacité pour offrir aux agriculteurs les moyens 
d'investir. De plus, du fait de l'inflation élevée, son 
coût budgétaire pour l'État était relativement faible. 
Les aides directes au revenu sont payées à l'hectare, 
mais plafonnées à 50 hectares par exploitation. Elles 
sont indépendantes de la production et donc 
découplées. Leur objectif est de compenser, pour les 
agriculteurs, les effets de la baisse des prix et de la 
diminution des subventions aux intrants Elles ont 
été versées à la moitié des agriculteurs potentielle
ment éligibles en 2001, aux trois quarts en 2002 et 
à plus de 80 % en 2003 et en 2004. 

1.9.2. Privatisations 
et restructurations 

La privatisation a constitué le second volet de la 
réforme. Beaucoup de secteurs d'activités étaient 
gérés par des organismes d'État. En céréales, par 
exemple, l'Office des grains (TMO) achetait les 
quantités jugées excédentaires sur le marché au prix 
fixé par l'État, constituait des stocks et exportait. 
Selon les années, les volumes achetés variaient entre 
15 et 30 % des céréales mises en marché. Le prix 
était calculé par l'État en référence au prix du mar
ché américain. Ainsi, en 2000, il était égal à 135 % 
du prix intérieur des États-Unis relevé sur le marché 
à terme de Chicago (CBOT). Sur le marché intérieur, 
le prix de vente de l'Office ne pouvait être inférieur 
au prix d'achat, augmenté des coûts de stockage ou 
du prix d'importation augmenté des droits de 
douane. Aujourd'hui, les achats par l'Office sont 
quantitativement limités, le prix d'achat réduit et la 
restructuration de l'Office en cours. Le soutien du 
prix intérieur repose essentiellement sur la 
protection aux frontières. 

Parallèlement, les entreprises d'État existant dans les 
secteurs du tabac, du sucre et du thé sont en cours 
de privatisation. 
Enfin, la réforme vise progressivement à rendre 

indépendantes et financièrement autonomes les 
coopératives de commercialisation ou de transfor
mation, où l'État jouait un rôle important, dans les 
secteurs du coton, du tournesol, des noisettes et des 
olives. Sous contrôle du ministère de l'Industrie et 
du Commerce, celles-ci étaient chargées de mettre 
en œuvre les politiques de filières. 

1.9.3. Aides à la reconversion 
pour les producteurs 
des filières privatisées 

Le troisième volet de la réforme prévoit des 
indemnités de reconversion pour les agriculteurs 
produisant des cultures touchées par la diminution 
des soutiens et la privatisation des coopératives 
d'État. Les problèmes les plus sérieux se posent pour 
les secteurs des noisettes et du tabac. Des aides pour 
l'arrachage des noisetiers et le remplacement de la 
production de noisettes et de tabac par d'autres 
cultures sont prévues. Pour le moment, la participa
tion des agriculteurs à ce programme est faible car 
ils ne ressentent pas encore nettement les effets du 
désengagement public. Les producteurs de tabac 
sont ceux qui ont le plus participé aux programmes 
de reconversion. 

1.9.4. Réintroduction 
des deficiency paiements 

Les deficiency paiements qui avaient été 
instaurés en 1993 pour la production de coton, ont 
été réintroduits en 1998 pour le coton et l'huile 
d'olive, puis étendus au soja et tournesol. Ils sont 
payés à la tonne de produit et correspondent à la 
différence entre le prix de marché et un niveau de 
prix souhaité. Depuis, ils ont été reconduits chaque 
année. L'objectif est de soutenir la production de 
coton car celle-ci souffre des bas prix mondiaux et 
de l'absence de protection aux frontières. En 
oléagineux, il s'agit de relancer la production car la 
Turquie est importatrice. 
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1.9.5. La politique agricole turque 
en 2005 

Le budget agricole 2005 donne des indications sur 
l'évolution actuelle de la politique turque. 
L'enveloppe consacrée aux aides découplées 
diminue, mais celles-ci sont davantage ciblées selon 
le niveau de revenu des agriculteurs. La part des 
dépenses destinées à des productions ou des actions 
spécifiques augmente. Les indemnités de reconver
sion et les deftaencypaiements en place (oléagineux, 
coton, huile d'olive) sont ainsi revalorisés. De 
nouveaux deficiency paiements sont introduits pour 
les céréales afin de compenser la baisse des aides 
découplées. Enfin, un soutien aux productions 
animales est prévu 

Par ailleurs, le budget prévoit le financement d'un 
projet-pilote de développement rural, alors qu'il 
n'existe actuellement pas de politique turque en la 
matière. La mise en place de celle-ci fait partie des 
objectifs affichés par le gouvernement pour les dix 
prochaines années. 
Enfin, l'exposé des objectifs à moyen terme annonce 
le renforcement du financement des infrastructures 
d'irrigation et le développement d'une politique de 
vulgarisation agricole. 
Au total, la réforme initiée en l'an 2000 a 
permis de diminuer significativement le budget 
agricole. Celui-ci est passé de 5,7 milliards d'€uros 
en 1999 à 2,2 milliards en 2001 et à 1,9 milliard en 
2002 et 2003 " . Cette réduction porte essentielle
ment sur les transferts publics vers les entreprises 
d'État puisque ceux-ci ont chuté de près de 
4 milliards d'€uros dans le budget 1999 a 
250 millions en 2003. 

La baisse des dépenses publiques ne s'est cependant 
pas traduite par une réduction équivalente du 
soutien aux producteurs. Calculé par l'OCDE, 
l'estimation du soutien aux producteurs (ESP en 
pourcentage " ) , donne une idée du niveau total de 

soutien dont bénéficient les agriculteurs et permet, 
au-delà des changements des mécanismes d'inter
vention, d'en observer les évolutions. L'estimation 
inclut les transferts publics aux agriculteurs, mais 
aussi tes effets sur les prix résultant du soutien interne 
via les prix administrés, ainsi que des protections aux 
frontières. 
Comme le montre le graphique 4, le niveau du 
soutien aux producteurs est plus faible en Turquie 
que dans l'Union européenne De plus, il n'a pas 
radicalement changé après la réforme de 2000 
En 2003, le soutien par les prix a représenté 80 % 
du soutien turc aux producteurs contre 70 % dans 
l'Union européenne, le reste étant assuré par les 
aides directes. De ce fait, les prix turcs pour la 
plupart des produits de base sont plus élevés que les 
prix européens, alors que l'ESP pour ces mêmes 
produits est pius élevé dans la Communauté. 
En Turquie, ces prix élevés s'expliquent largement 
par de fortes protections aux frontières, protégeant 
les agriculteurs de la concurrence des produits 
importés, particulièrement pour les produits 
animaux. En 2004, les tarifs douaniers appliqués 
atteignaient 225 % pour la viande bovine et 150 % 
pour le lait. Quant au tarif douanier sur le blé, il est 
passé de 45 % en 2004 à 85 % en 2005. 
En résumé, quels enseignements tirer de 
l'application de la réforme de la politique 
agricole turque initiée en 2000 ? 

• Le principal objectif, c'est-à-dire diminuer son 
coût budgétaire, a été atteint avec des résultats 
significatifs, notamment grâce à la privatisation 
progressive des entreprises d'État. 

• Concernant les instruments intervenant dans le 
soutien du revenu des producteurs, les objectifs 
de laisser le « marché » fonctionner plus librement 
et de se rapprocher des dispositifs de la PAC afin 
de faciliter les négociations d'adhésion se sont 
traduits par la suppression de la quasi-totalité des 
subventions aux intrants, la réduction de 

10- Londelieta». 2004 
11 - L'ESP donne la valeur annuelle totale des transferts bruts (des consommateurs et des contribuables) vers les producteurs agricoles, découlant des politiques. 

quels que soient leur nature, leurs objectifs ou leurs incidences sur la production et le revenu agricole l'ESP en pourcentage (ESP%> mesure le rapport de 
l'ESP à la valeur des recettes b'utes de ' exploitation, soutiens budgétaires inclus 

12 - En 2001 . le niveau de l'ESP s'eipirque par la cnse économique qu- a obl igé le gouvernement a rédu-rç fortement son intervention sur le secteur agricole, a iny 
que par le RÉNMU élevé des prix mondiau» 
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Turquie - Union européenne : 
comparaison du soutien aux producteurs 

» > Graphique 4 
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(ESP en pourcentage • Source : OCDE. 2004a) 

l'intervention sur les prix et la mise en place d'aides 
directes « découplées ». Cependant, ce retrait de 
l'État du soutien interne s'est accompagné du 
relèvement des protections aux frontières pour 
un certain nombre de produits. 

• Si la nécessité de mettre en place une politique 
de développement rural est affichée dans les 
nouvelles orientations de la politique agricole, peu 
de réalisations se sont concrétisées pour le 
moment, du fait des contraintes budgétaires. 

Comparaison Turquie - UE : ESP en pourcentage pour 2Û03 

> » Tableau 11 

Viande bovine Lait Sucre Blé 

Turquie 62 35 62 38 

U E à 1 5 
États-membres 75 45 55 45 

Source OCDE 2004a 
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Turquie - UE : comparaison des prix 2003 aux producteurs en €uros / tonne 

> » Tableau 12 

Viande volaille Lait 1 Blé Oléagineux 

1 059 239 193 342 

1 014 309 123 257 

1 - Le prix des produits laitiers transformés est cependant plus élevé en Turquie sou«* OCDE2004a 

2 . Q U E L S E R A I T L E C O Û T 
B U D G É T A I R E 
D E L ' A D H É S I O N T U R Q U E 
À L ' U N I O N E U R O P É E N N E ? 

En cas d'adhésion de la Turquie à l'Union 
européenne, les conséquences les plus immédiates 
(et les plus redoutées par les Européens) seraient au 
nombre de deux : 
• L'impact sur le budget communautaire, agricole 

et des fonds structurels. 
• La modification des échanges résultant de 

l'ouverture du Marché commun aux produits 
turcs et de la suppression des barrières tarifaires 
entre les deux zones. 

L'importance de l'agriculture turque et la faiblesse 
relative de son PIB font craindre que les dépenses en 
faveur du pays ne pèsent d'un poids insoutenable 
sur le budget européen. Même si cette question ne 
sera pas d'actualité avant dix ans, elle représente déjà 
un enjeu crucial du débat. Le coût de l'adhésion 
turque est considéré comme une menace pour la 
pérennité financière de l'Union. À ce titre, il peut 
constituer un obstacle majeur à sa réalisation, car il 
soulève la question des réformes d'adaptation à 
effectuer dans la Communauté en matière de 
politiques agricoles et régionales. 
Dans ce contexte, plusieurs évaluations quantitatives 

visant à chiffrer l'impact de l'adhésion turque ont été 
récemment réalisées, notamment par la Commission 
européenne. Si ces estimations concordent sur cer
tains aspects, elles divergent sur d'autres et il est 
nécessaire de les examiner attentivement. 

2 . 1 . CONSÉQUENCES SUR LE B U D G E T 

D E LA POLIT IQUE A G R I C O L E C O M M U N E 

Les conséquences budgétaires de l'adhésion turque 
sont analysées avec d'autant plus d'attention par les 
États-membres que les discussions pour définir le 
cadre financier communautaire de la période 
2007 - 2013 ont du mal à aboutir. Les perspectives 
élaborées par la Commission reposent sur une 
hypothèse de contribution des États à hauteur de 
1,14 % du Produit intérieur brut (PIB) , s. Compte 
tenu de l'augmentation de celui-ci, le total des 
dépenses passerait ainsi de 111 milliards d'€uros en 
2004 à 158 milliards en 2013 M , dont 55,5 milliards 
pour la Politique agricole commune répartis entre 
42,3 milliards pour le premier pilier et 13,2 pour le 
second. 

Si elle se réalisait, l'adhésion turque n'émargerait pas 
sur ce budget, mais sur le suivant. Néanmoins, son 
impact en termes de coût pour la communauté doit 
d'ores et déjà être évalué et plusieurs études 
récentes y contribuent , 5. Compte tenu de la date 

13 - U réduction des contribuions â 1 % du PtB, que demandent certains États-membres, entraînerait le resserrement de l'enveloppe financière 
14 - C E . 2004f 
15 - Commission européenne 2004c. Oskam et al 2004. Grethe 2005 
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possible d'élargissement vers 2015, ces estimations 
s'appuient sur de nombreuses hypothèses de 
changements : évolution de la PAC et de la politique 
régionale européenne, croissance du PIB et évolu
tion du secteur agricole turc, modalités transitoires 
d'application partielle des aides PAC, comme cela a 
été fait en 2004, lors de l'arrivée de dix nouveaux 
États-membres , 6 . 
Concernant l'évolution de la PAC, les simulations 
s'appuient toutes sur l'application complète de la 
réforme décidée en juin 2003 à Luxembourg. 
Parfois, des scénarios de réformes plus radicales ont 
été testés comme la réforme du régime sucre, la 
diminution des aides pour les producteurs de coton 
et de tabac, la modulation au-dessus de 50 hectares 
ou la diminution progressive des aides directes. De 
même, plusieurs hypothèses ont été réalisées 
concernant les modalités d'application des aides à 
la Turquie. Le tableau 13 donne les résultats avec une 
application à 100 % des aides PAC aux agriculteurs 
turcs dès 2015 : autrement dit, il donne une idée de 
l'impact financier maximal de l'adhésion. 
Quant aux aides du deuxième pilier qui pourraient 
être mobilisées par la Turquie, elles ont été estimées 
en référence aux aides allouées par l'Europe en 
2004 - 2006 aux nouveaux États-membres et, 
d'autre part, à l'enveloppe prévue sur 2007 - 2009 
pour la Roumanie et Bulgarie. Elles tiennent compte 
de l'emploi, de la surface agricole et du Produit 
intérieur brut agricole turc (PIBA) par tête relatifs à 
ces deux ensembles. 

Dans ce cadre, les trois études utilisées en référence 
dans cet article " offrent plusieurs éléments de 
réflexion : 
• Pour les aides du premier pilier et dans le cas d'une 

application à 100 % du dispositif actuel de la PAC, 
l'impact budgétaire total irait de 3,6 à 6 milliards 
d'€uros. L'estimation la plus faible, obtenue par 
Oskam et al., s'explique par la prise en compte 
d'hypothèses supplémentaires, comme la 
réduction de 2 % par an des aides directes, la prise 
en compte de la modulation, la mise en œuvre de 

la réforme du régime sucre et la baisse des aides 
aux producteurs de tabac et de coton. 

• Concernant les aides versées au titre du 
second pilier, les résultats des études sont 
assez proches, puisqu'ils varient entre 1,5 et 
2,5 milliards d'€uros. 

• Au total, le montant maximal reçu par la Turquie 
(premier + second pilier) se situerait entre 5 et 
8 milliards d'€uros : c'est-à-dire une somme du 
même ordre de grandeur que le budget perçu 
par les grands pays agricoles européens : 
9,5 milliards d'€uros pour la France en 2002 et 
environ 6 milliards d'€uros pour l'Allemagne ou 
l'Espagne. 

• Dans l'hypothèse d'une période transitoire où, 
comme, en 2004, les nouveaux États-membres, la 
Turquie recevrait seulement 25 % des aides PAC, 
le coût du premier pilier ne serait plus que de 
2 milliards d'€uros et le budget total que 
d'environ 4 milliards d'Curos (premier + deuxième 
pilier), sans changement majeur de la PAC. 

2 . 2 . CONSÉQUENCES 

SUR LES F O N D S S T R U C T U R E L S 

L'hétérogénéité régionale des revenus est plus 
grande en Turquie que dans n'importe quel autre 
pays de l'Union européenne. Plusieurs régions, 
surtout à l'est, ont de très faibles niveaux de PIB par 
habitant et souffrent d'un développement écono
mique insuffisant et d'un manque crucial 
d'infrastructures. La nécessité d'une politique de 
développement régional est évidente et, en la 
matière, la politique communautaire serait très 
profitable à la Turquie, comme elle l'a été, par le 
passé, à la Grèce et à l'Espagne. 
Mais l'ampleur des besoins fait redouter l'ampleur 
des dépenses. La première question concerne l'effet 
de l'adhésion turque sur l'éligibilité des autres pays 
ou régions communautaires aux fonds structurels. 
En effet, les critères actuels lient celle-ci au niveau du 
PIB régional par rapport au PIB moyen de l'Union : 

16 - En 2004. l'Union européenne a accueilli dix nouveau» Etats-membres H s'agit de Chypre. Malle et huit pays d Europe de l'est l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, 
la Utuame. la Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Slovénie La Bulgarie et la Roumanie devraient intégrer l'Union européenne en 2007 

17 - Commission européenne 2004c. Oskam et al. 2004, Grethe 2005 
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Prévisions de l'impact maximal sur le budget de la PAC, en cas d'adhésion turque en 2015 
(En milliards d'€uros 2004 - Avec application à 100 % des aides PAC) 

» > Tableau 13 

Commission 
européenne (2004 c) 

Grethe (2005) Oskam et al . (2004) 

1 e r pilier 6 4,8 3,6 

2 e pilier 2,3 1,5 1,6 

Total 8.3 6,3 5,2 

• Pour bénéficier des fonds dits de « convergence » 
qui représentent 52 % des fonds structurels 
totaux, le niveau de PIB d'une région doit être 
inférieur à 75 % du PIB moyen communautaire 

• Pour bénéficier des fonds dits de « cohésion » qui 
représentent 18 % des fonds structurels, le PIB par 
habitant d'un pays doit être inférieur à 90 % du 
PIB moyen par habitant dans l'Union. 

Par effet « statistique », l'adhésion de la Turquie 
entraînerait la diminution moyenne du PIB de l'Union 
et donc conduirait à exclure de l'éligibilité aux fonds 
structurels des régions qui y ont actuellement droit : 
• Dans les quinze États-membres, 27 millions de 

personnes, dont la majorité en Allemagne de l'Est 
et en Espagne, perdraient le bénéfice des fonds 
de « convergence » 

• Dans les nouveaux États-membres, 6 millions 
de Tchèques n'auraient plus accès aux fonds de 
« convergence » et la République tchèque ne 
serait plus éligible aux fonds de « cohésion » '\ 

En termes d'éligibilité, la population pouvant 
bénéficier des fonds de « convergence » après 
l'entrée de la Turquie a été évaluée à 160 millions de 
personnes, dont 12 vivant dans l'UE - 15, 42 dans 
les pays d'Europe centrale et orientale, 27 en 
Bulgarie ou en Roumanie et 79 en Turquie où toutes 
les régions NUTS II (sauf Kocaeli) en profiteraient. La 
population turque représenterait ainsi près de la 
moitié de la population éligible ". 

Ces chiffres traduisent assurément l'ampleur des 
besoins turcs. Mais répondre aux critères d'éligibilité 
ne garantit pas qu'en cas d'adhésion, la Turquie 
bénéficierait d'une part de fonds structurels 
proportionnelle à ses besoins. L'arrivée des pays de 
l'Est en 2004, puis l'entrée de la Roumanie et la 
Bulgarie prévue en 2007 ont en effet conduit la 
Communauté à fixer de nouvelles règles concernant 
l'allocation des fonds. 

Désormais, les aides des fonds structurels et de 
cohésion ne pourront pas dépasser 4 % du PIB de 
chaque pays K . Ce plafond de 4 % a d'ailleurs servi 
de base aux estimations de l'impact de l'adhésion 
sur les budgets de fonds structurels. De plus, s'y est 
ajoutée la prise en compte de deux inconnues pour 
aboutir à l'estimation finale des dépenses de fonds 
structurels en faveur de la Turquie : 
• La croissance du PIB dont, selon les études, le taux 

annuel varierait entre + 4 et + 5,5 % " 
• La capacité d'absorption des aides, liée aux 

contraintes institutionnelles et à la capacité de 
co-fmancement du gouvernement turc. 

Sur cette base, le plafond de 4 % conduirait à un 
montant maximal de 26 milliards d'€uros. Mais les 
chercheurs s'accordent pour estimer que celui-ci ne 
sera pas atteint car ils évaluent la capacité 
d'absorption entre seulement 2 et 3,5 %. 
Au total, la prise en compte des différents scénarios 
donne une estimation des dépenses totales de fonds 

18 -Oskam et al. 2004 
19 -Oskam et al., 2004 
20 - Commission européenne, 2004 d 
21 - L'augmentation est de + 4 a +5% pour la Commission européenne (2004), + 5,5% pour Grethe (2005) et + 5,2% pour Oskam et al (2004) 
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structurels pour la Turquie se situant dans une 
fourchette allant de 7,7 milliards a à 16,6 milliards 
d'€uros °. À titre de comparaison, le total des fonds 
structurels reçus en 2000 par l'Espagne était de 
8 milliards d'€uros. 

2.3. LE C O Û T T O T A L DE L'ENTRÉE D E LA 

TURQUIE D A N S L'UNION E U R O P É E N N E 

Le total des dépenses pour la Turquie est finalement 
obtenu en additionnant budget agricole, fonds 
structurels et conséquences sur les autres politiques 
internes de la Communauté. Comme le montre le 
tableau 14, il varie, selon les hypothèses, entre 
10 et 18 milliards d'€uros. 
Le transfert net du budget de l'Union européenne 
vers la Turquie s'obtient en déduisant, de ce 
montant, la contribution prévue de la Turquie au 
budget communautaire. 

Ainsi, en faisant l'hypothèse d'une croissance 
annuelle du PIB turc de 5 % et d'un taux de 
contribution au budget de l'UE de 1 % du PIB, la 
contribution d'Ankara au budget de l'Union serait 
de 5,4 % et le transfert net vers la Turquie, toutes 
politiques confondues, atteindrait entre 6 et 11 
milliards d'€uros. 

Autrement dit, il ressort de ces analyses que le coût 
budgétaire de l'entrée de la Turquie, s'il est certes 
élevé, n'est pas éloigné de ce qu'il a été pour d'autres 
pays au moment de leur adhésion : par exemple, 
l'Espagne ou la Pologne. 
Par ailleurs, nombre d'éléments peuvent modifier les 
estimations présentées dans cet article La plus 
grande inconnue porte sur la croissance du PIB turc 
car prévoir celle-ci à l'horizon de dix ou vingt ans 
s'avère délicat. Il est fort probable qu'en 2015, 
certaines régions turques auront dépassé le seuil de 
75 % du PIB moyen de l'Union européenne, surtout 
si la croissance enregistrée ces dernières années 
se poursuit. 

De plus, comme elle l'a déjà fait pour les dix 
nouveaux États-membres ayant adhéré en 2004, la 
Communauté peut mettre en place des dispositifs 

spécifiques, permettant l'application progressive de 
la PAC ou plafonnant le budget des fonds structu
rels. Ceux-ci pourraient être adaptés en cas de 
nouvel élargissement. 

3 . I M P A C T S P O T E N T I E L S 
D E L A L I B É R A L I S A T I O N 
C O M M E R C I A L E 
E N T R E L ' U N I O N E U R O P É E N N E 
E T L A T U R Q U I E 

Si elle se réalise, l'arrivée de la Turquie ne se concré
tisera qu'après une longue période de pré-adhésion. 
Mais durant celle-ci, et même en cas de report des 
négociations, les échanges agricoles entre l'Union 
européenne et la Turquie seront probablement 
libéralisés. 
Actuellement, les produits agricoles sont exclus de 
l'union douanière en place pour les produits 
industriels et se heurtent à des barrières 
tarifaires limitant les échanges. De ce fait, l'entrée 
de la Turquie dans le Marché commun des 
produits agricoles, et donc la réduction, voire la sup
pression des protections tarifaires limitant 
l'accès au marché qui en résulteraient chez les deux 
partenaires, conduiraient à réorienter les exporta
tions turques ou européennes. De plus, cette libéra
lisation jouerait aussi sur les prix relatifs des mar
chandises, donc sur les volumes produits et 
consommés. 

3.1. L'UNION E U R O P É E N N E , 

PRINCIPAL PARTENAIRE C O M M E R C I A L 

DE LA TURQUIE 

La Turquie est actuellement exportatrice nette de 
produits agricoles. Mais, depuis quinze ans, ses 
importations augmentent plus vite que ses exporta
tions. Ces dernières années, grâce à la reprise 
économique, le commerce agricole s'est accéléré, 
même si le mouvement reste plus lent que pour les 
autres secteurs. 

22 • Grethe (2005) 
23 - Oskam et al., avec une croissance du PIB de 5 % et une capacité d'absorption de 4 % 
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Dépenses de l'Union européenne et contributions de la Turquie 
au budget communautaire en 2015 

(en milliards d'€uros 2004) » > Tableau 14 

Grethe (2005) Oskam et al . (2004) 

Total des dépenses 

Contribution 
de la Turquie 
Transfert net 

vers la Turquie 

12,7-15,6 

5,2 

7 ,5-10,4 

10 ,4 -18 

4,7 - 6,8 

6 ,2 -11 ,2 

En 2003, l'Europe a été le principal partenaire 
commercial de la Turquie. Les Turcs y ont réalisé 
la moitié de leurs exportations agricoles et 
alimentaires : ceci à raison de 43 % vers l'Union 
européenne à quinze États-membres (UE-15), 4 % 
vers les pays d'Europe centrale ou orientale (PECO) 
et 2 % vers la Roumanie et la Bulgarie. En seconde 
position, viennent les pays du Proche-Orient où la 
Turquie a réalisé 18 % de ses exportations en 
2003, notamment sur les pays du Golfe. 
L'Union européenne constitue également la première 
zone d'importations agricoles et agro-alimentaires 
turques. La Turquie y réalise 33 % de ses achats, aux
quels s'ajoutent 2 % venant des PECO. En seconde 
place, viennent les États-Unis (23 % des provenances 

en 2003), puis l'Argentine, la Malaisie et le Brésil. 
Mais si l'Union européenne est le premier 
partenaire commercial des Turcs, la réciproque 
n'est pas vraie. La Turquie pèse peu dans le 
commerce extérieur agricole communautaire. En 
2003, elle n'a été destinataire que d'1,8 % des 
exportations agricoles et agro-alimentaires euro
péennes et à l'origine de seulement 5,8 % de ses 
importations. 

Entre 1992 et 2003, le commerce de produits 
agricoles et agro-alimentaires entre l'Europe et la 
Turquie s'est accru au même rythme que le commerce 
de la Turquie avec l'ensemble de ses partenaires. La 
Turquie exporte aujourd'hui plus de produits agricoles 
et agro-alimentaires vers l'UE qu'elle n'en importe. 

Exportations et importations agricoles et agro-alimentaires turques 
» > Graphique 5 

Importa EaM 
• 

8 -

(Source Comtrade (chapitres I à 24) * calculs des auteurs) 



42 
Adhésion de la Turquie à l'Union européenne 

Destination des exportations agricoles et agro-alimentaires turques en 2003 
» > Graphique 6 
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Origines des importations agricoles et agro-alimentaires turques en 2003 

» > Graphique 7 
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Exportations agricoles et agro-alimentaires 
de la Turquie vers l'Union européenne à quinze 

» > Graphique 9 
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Les exportations de l'Union européenne vers la 
Turquie sont diversifiées et concernent surtout des 
produits transformés. Il s'agit de céréales et de 
dérivés de céréales (23 % en 2004), d'huiles 
animales et végétales (13 %) et d'oléagineux (6 % ) . 
En revanche, les exportations turques vers l'Union 
européenne sont très spécialisées puisqu'il s'agit, à 
près de 70 %, de fruits et de légumes, frais ou trans
formés (graphiques 11 et 12). Cette spécialisation 

du commerce avec la Communauté est plus mar
quée que dans l'ensemble des exportations agri
coles turques. Le phénomène est un peu plus pro
noncé en fruits frais et en fruits et légumes 
transformés qu'en légumes frais car la Turquie, qui 
exporte 250 000 tonnes de tomates par an, en vend 
peu sur l'Union européenne et davantage sur des 
pays plus proches d'elle, comme l'Arabie Saoudite 
et les Balkans. 

Évolution des échanges agricoles et agro-alimentaires 
entre la Turquie et l'Union européenne à quinze 

> » Graphique 8 

UE vers Turquie Turquie vers UE 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

(Source calculs des auteurs d après Comtrade) 
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Évolution des exportations turques de légumes frais 
» > Graphique 10 
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Évolution des exportations turques de fruits frais 
» > Graphique 11 » > Graphique 11 
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Évolution des exportations turques de fruits et légumes transformés 
» > Graphique 12 
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3 . 2 . É C H A N G E S T U R Q U I E -

U N I O N E U R O P É E N N E : 

U N S Y S T È M E C O M P L E X E 

D E P R O T E C T I O N S ET D E C O N C E S S I O N S 

Le régime de protections aux frontières actuellement 
appliqué aux échanges entre la Turquie et l'Union 
européenne diffère selon les produits. Les 
marchandises industrielles circulent librement dans 
le cadre de l'union douanière créée en janvier 1996. 
À cette date, la Turquie a adopté, pour les produits 
concernés, le tarif douanier extérieur commun et 
supprimé tous droits de douanes et contingents 
pour ses importations en provenance d'Europe. 
En revanche, les produits agricoles restent soumis à 
un régime particulier d'accords préférentiels dans 
le cadre d'un accord d'association bilatéral. Celui-ci 

existe depuis 1963, mais il a été modifié à plusieurs 
reprises. Basé au départ sur des préférences 
accordées à la Turquie pour accéder au marché 
européen, il est, depuis 1998, guidé par un principe 
de concessions réciproques entre les deux zones. 
L'accord distingue les produits agricoles des 
produits agro-alimentaires transformés. Pour ces 
derniers, la partie « industrielle » du produit entre 
dans le cadre de l'union douanière et n'est donc pas 
soumise à barrière tarifaire. Par contre, la 
partie agricole reste soumise aux dispositions de 
l'accord préférentiel. Via celui-ci, l'Union 
européenne garantit, aux produits importés de 
Turquie, un accès privilégié sous forme de suppres
sion ou de réduction des droits de douane MFN 2 4 

Ces préférences ne sont accordées que produits par 
produits et leur importance varie * . 

24 - MFN signifie, en anglais. • mosf favoured nation » En français, la formule se traduit par « nation la plus favonsée » (NPF) Le régime des protections MFN 
est le régime général s'appliquant aux pays qui ne bénéficient pas d'accords préférentiels (Pour plus de détails sur cette question, lire dans cet ouvrage 
l'article d'ANTOINE BOUËT sur les accords commerciaux régionaux et le multilatéralisme). 

25 - Grethe. 2004b 
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• 54 % des exportations agricoles turques vers l'UE 
ne rencontreraient aujourd'hui aucune barrière 
à l'entrée dans la Communauté 

• 36 % bénéficieraient d'un régime préférentiel 
par rapport au régime MFN : ils profiteraient 
d'une réduction, voire de la suppression des 
droits de douane, accompagnée cependant du 
maintien de prix minima à l'importation pour 
beaucoup de produits 

• 2 % des échanges restent soumis au régime MFN 
• Les 7 % restant concernent des produits pour 

lesquels l'Union européenne n'applique pas de 
barrières tarifaires et qui entrent donc librement 
sur le marché européen. 

Dans ce cadre, la mesure du niveau de préférence 
actuellement accordée à la Turquie pour les produits 
exportés sous régime préférentiel (les 36 % 
ci-dessus) est donc déterminante pour prévoir les 
effets potentiels de la libéralisation. Si la réduction 
déjà accordée est importante, la libéralisation totale 
ne produira pas beaucoup d'effet sur les échanges. 
Par contre, si les barrières sont élevées, l'impact 
pourra entraîner de grands changements. 
L'évolution dépend également des avancées dans 
les processus de libéralisation pouvant se dérouler 
simultanément avec d'autres pays et visant à 
faciliter l'accès au marché européen. Cette 
question renvoie donc au cycle multilatéral de 
négociations sur la libéralisation des échanges qui 
se déroule à l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), mais aussi aux négociations régionales de 
libéralisation. Dans le cas de la Turquie, l'évolution 
du processus euro-méditerranéen jouera un rôle 
essentiel puisque, dans le cadre du « processus de 
Barcelone », l'Union européenne s'est engagée à 
construire progressivement un partenariat avec 
douze pays du pourtour méditerranéen, dont la 
Turquie 2 6. La libéralisation des échanges constitue 
la pièce maîtresse du dossier puisque l'ambition est 

de créer une zone de libre-échange euro-méditer
ranéenne en 2010 pour les produits industriels et 
d'accorder des concessions réciproques d'ouver
ture des marchés pour les produits agricoles. 
L'Union européenne a déjà signé avec les douze 
pays des accords préférentiels renouvelés, 
spécifiant les concessions bilatérales d'accès au 
marché. Un des principes des nouveaux accords est 
la réciprocité dans les concessions : c'est-à-dire que 
les pays méditerranéens s'engagent à diminuer les 
barrières limitant l'accès à leurs marchés, en 
contrepartie de l'ouverture accrue du marché 
européen. L'accord avec la Turquie se raisonne 
désormais à l'intérieur de cet ensemble d'accords. 
Pour tous ces pays, Turquie incluse, les fruits et 
légumes représentent les produits d'exportations 
pour lesquels la négociation de l'accès au marché 
européen est cruciale. Dans ce secteur, le régime 
communautaire de protection comprend un 
dispositif complexe, combinant des droits de 
douanes ad valorem •', des droits spécifiques et, 
pour certains produits, des prix d'entrée ou prix 
minimum à l'importation. Les accords d'association 
comprennent ainsi des réductions de droits 
tarifaires (ad valorem ou spécifiques) et des tarifs 
préférentiels, le plus souvent à l'intérieur de 
contingents quantitatifs généralement assortis de 
calendriers. 

Actuellement, par rapport au régime MFN et par 
rapport aux autres pays méditerranéens, la Turquie 
bénéficie de tarifs préférentiels sur nombre de 
produits. En fruits et légumes frais, la moyenne 
arithmétique des lignes tarifaires lui donnait un 
tarif douanier moyen de 4,2 % en 2003 18 contre 
13,5 % en moyenne pour le tarif MFN et des tarifs 
supérieurs pour les autres pays méditerranéens 
exportateurs de fruits et légumes sur l'Europe. Cette 
préférence est la plus nette pour les fruits, secteur 
où la Turquie est le pays méditerranéen bénéficiant 

26 - Le processus a été lancé les 27 et 28 novembre 1995 lors de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne réunie â Barcelone Les pays concernés sont 
l'Algérie, l'Autorité palestinienne, Chypre, l'Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban. Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie 

27 - C'est-à-dire calcules sous forme de taux définis en pourcentage (ad valorem) appliques à la valeur CAf- (coût assurance fret) des importations (Pour plus de 
précisions sur les définitions des différents droits de douane, voir dans cet ouvrage l'encadré I de l'article d'ANTOINE BOUET sur les accords commerciaux 
régionaux et le multilatéralisme). 

28 - Chevassus, 2005 
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des tarifs douaniers les plus faibles à l'entrée de 
l'Europe. En légumes, elle se classe seconde, après 
le Maroc a . En résumé, ces constatations laissent 
à penser que les fruits et légumes turcs bénéficient 
déjà d'un accès relativement facile à l'Europe et 
qu'une ouverture totale du marché ne devrait pas 
produire de changements majeurs. Mais ceci n'est 
vrai que de manière globale. Dans les faits, les 
situations peuvent varier selon les produits. 
Concernant les protections turques vis-à-vis des 
produits importés d'Europe, comme les céréales, les 
produits laitiers ou les oléagineux, les protections 
restent souvent importantes. Cependant, depuis 
1998, des concessions tarifaires ont également été 
accordées, sous forme de suppressions des tarifs, à 
l'intérieur de quotas. Dans la plupart des cas, le 
quota est utilisé en totalité par les exportateurs 
européens et même dépassé, en dépit de tarifs MFN 
très élevés pour les exportations hors quotas. Ainsi, 
entre 1998 et 2001, malgré un tarif hors quota de 
100 %, les importations annuelles de beurre ont 
dépassé de plus de 10 % le quota tarifaire annuel 
fixé à 3 000 tonnes ". Par contre, les viandes 
européennes restent soumises à une interdiction 
totale d'importation. 

3.3. S I M U L A T I O N S D E S E F F E T S 

D E LA LIBÉRALISATION C O M M E R C I A L E 

ENTRE LA T U R Q U I E 

ET L ' U N I O N E U R O P É E N N E 

Malgré les accords commerciaux préférentiels 
existant entre la Turquie et l'Union européenne, les 
protections aux frontières continuent donc, en grande 
partie, d'expliquer les courants d'échanges de produits 
agricoles et alimentaires entre les deux zones. De ce 
fait, il est difficile de prévoir comment évolueraient ces 
courants en cas d'ouverture des frontières, dans le 
cadre de l'extension de l'union douanière. Pour y 
parvenir, des travaux de modélisation sont nécessaires. 

Plusieurs économistes les ont réalisés comme 
Cakmak et Kasnakoglu en 2002 ou Grethe en 2004. 
Dans les deux cas, il s'agit de modèles « d'équilibre 
partiel » du secteur agricole : c'est-à-dire limités à la 
représentation de l'équilibre entre l'offre et la 
demande des produits agricoles et alimentaires, 
ainsi qu'aux effets de ces biens sur les « produc
teurs » et les « consommateurs ». Ils ne prennent 
pas en compte les interactions entre l'agriculture et 
le reste de l'économie. De plus, ce sont des modèles 
dits de « statique comparative » qui n'informent 
pas sur les effets dynamiques que pourrait avoir la 
libéralisation. Leurs limites résident donc dans le fait 
qu'ils ignorent les effets sur le reste de l'économie, 
des changements sur les marchés agricoles et ali
mentaires, de même que les effets que l'intégration 
commerciale pourrait induire sur la croissance et la 
productivité agricole. 

3.3.1. Le modèle T A S M - E U 

Le premier modèle, celui établi par les économistes 
Cakmak et Kasnakoglu en 2002, est baptisé 
TASM-EU. C'est un modèle d'optimisation 
non-linéaire. Il maximise la somme du surplus" des 
producteurs et des consommateurs. Il offre un cadre 
cohérent d'analyse pour étudier l'impact de la 
libéralisation, des changements dans les prix des 
facteurs de production, de la disponibilité des 
facteurs, des politiques, des techniques de 
production et de la croissance économique sur la 
localisation et le volume de production, le volume 
de consommation et les prix des produits agricoles. 
Il permet une analyse des résultats désagrégés par 
produits et par régions. 

La période de base correspond à la moyenne des 
années 1997, 1998 et 1999 : 
• Le premier scénario, baptisé « Out-EU », décrit 

une situation de non-adhésion de la Turquie à 
l'Union européenne. Les politiques agricoles et 

29 - Dans le secteur des fruits et légumes, la mesure agrégée de la protection commerciale suppose de pouvoir additionner droits de douanes, calendriers. 
quotas et prix d'entrée : ce qui représente un exercice difficile ! Les résultats dépendront fortement des hypothèses de calcul (voir Chevassus, Gallezot, 2005, 
rapport projet Eu-Med Agpol. a paraître) 

30 - Grethe, 2004a 
31 - Le concept économique de « surplus » correspond au gain que procure aux consommateurs (ou aux producteurs) la différence entre le pnx résultant dé l'équi

libre entre l'offre et la demande et le prix qu'ils seraient disposés a payer (ou à accepter) 
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Quelques résultats du modèle TASM-EU 
(en millions de dollars) 

> » Tableau 15 

2005 
B a s e 1 

Out-EU ln-EU1 

Surp lus total (indices) 100 120,5 123,1 

Surplus des producteurs 100 115 96,7 

Surplus des consommateurs 100 123,6 137,7 

Production totale 

En volume 2 31 996 34 511 30 930 

En valeur 31 996 39 231 30 600 

Product ions végétales 

En volume 2 21 475 22 627 22 784 

En valeur 21 475 25 387 24 435 

Product ions animales 

En volume 2 10 521 11 885 8 146 

En valeur 10 521 13 934 6 164 

Exportat ions nettes 

Exportat ions nettes 1 980 899 -2797 

Produits végétaux 2 150 1 530 2 256 

Produits animaux - 170 -631 -5053 

Source : Cakmak et Kasnakoglu 2002 

1 - La période de base correspond à la moyenne des années 1997, 1998 et 1999 
2 - Résultats aux prix de la période de base 
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commerciales prévues en 2005, la croissance 
démographique et économique depuis la 
période de base, ainsi que l'estimation des prix 
mondiaux pour 2005 sont prises en compte. 

• Le second scénario, baptisé « In-EU 1 », simule 
l'ouverture réciproque des marchés entre la 
Turquie et TUE pour les produits agricoles et 
alimentaires, ainsi que l'extension du régime 
tarifaire commun de l'UE à la Turquie. Il s'agit 
d'un scénario de libéralisation commerciale, 
reposant sur l'extension de l'union douanière aux 
produits agricoles. La Turquie est supposée 
respecter l'ensemble des normes européennes 
en matière sanitaire, de qualité et de sécurité des 
aliments. 

Le tableau 15 présente une partie des résultats 
obtenus grâce aux deux scénarios du modèle : 
• En l'absence de libéralisation commerciale avec 

l'UE (Out-EU), il apparaît que le surplus total 
augmenterait de 20 % par rapport à la période 
de base. Ceci résulte des hypothèses incluses 
dans le modèle concernant la croissance 
économique et celle de la productivité agricole : 
ainsi, une augmentation de la superficie irriguée 
de 200 000 ha par rapport à aujourd'hui est 
introduite dans les deux scénarios. Globalement 
la libéralisation commerciale avec l'UE (In-EU 1 ) 
apporte un supplément de croissance relative
ment faible par rapport à la situation de 
non-libéralisation. 

• Mais les résultats sont très contrastés entre 
producteurs et consommateurs. Dans le 
scénario Out-EU, le surplus des producteurs aug
mente de 15 % et celui des consommateurs de 
24 %. Dans le scénario In-EU 1, les consomma
teurs gagnent davantage, mais les producteurs 
sont perdants. Une des premières conclusions du 
modèle est donc que la libéralisation des 
échanges entre la Turquie et l'Union devrait avoir 
un effet négatif sur les producteurs turcs et un 

effet positif sur les consommateurs. 
• Cependant, les résultats diffèrent entre 

secteurs agricoles. En cas de libéralisation, la 
production végétale turque resterait compétitive 
(+ 6 % en volume et + 13 % en valeur par 
rapport à la période de base), alors que la 
production animale diminuerait fortement 
(- 22 % en volume et - 40 % en valeur). Par 
contre, dans le scénario Out-EU, cette dernière 
augmenterait de + 13 % en volume et + 32 % 
en valeur grâce au maintien des politiques 
protectionnistes et de la croissance de la 
demande. Autrement dit, la Turquie ne serait pas 
compétitive avec l'UE en productions 
animales dans les conditions structurelles 
actuelles d'élevage. 

• Les conséquences sur les exportations et les 
importations turques sont encore plus significa
tives. En période de base, les exportations nettes 
de produits agricoles et agro-alimentaires (en 
équivalent produits de base) atteignent environ 
2 milliards de dollars et les importations totales 
de produits animaux seulement 0,2 milliard. Dans 
le scénario Out-EU, sous l'impact de l'augmen
tation de la demande interne résultant de la 
croissance démographique et économique, les 
exportations nettes totales chutent de près de 
moitié du fait de la diminution de près de 30 % 
des exportations céréalières et du quadruple-
ment des importations de produits animaux, 
malgré des tarifs douaniers de près de 200 %. 
Dans le scénario In-EUI. sous l'effet de 
l'augmentation de la demande et de la libérali
sation commerciale, la Turquie devient importa
trice nette car l'augmentation de ses exporta
tions de produits végétaux (+ 50 % par rapport 
au scénario Out-EU) s'accompagne de l'explo
sion de ses importations de produits animaux, 
multipliées par huit pour atteindre 5 milliards de 
dollars3 2. 

32 - Il faut noter que d'autres données du modèle, non présentées dans cet article, révèlent que l'augmentation des importations de produits animaux 
proviendrait presque entièrement de l'Union européenne, dont la pari dans les échanges totaux turcs se trouverait ainsi considérablement renforcée. 
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Simulations TASM 
Exportations nettes Turquie - Union européenne 

> » Graphique 13 
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En termes de produits, le graphique 13 révèle les 
effets de la libéralisation sur les exportations 
turques nettes, ainsi que les productions semblant 
rester compétitives. Il s'agit de l'orge, du coton, des 
fruits et des légumes. L'impact de la libéralisation 
serait néanmoins relativement faible sur l'augmen
tation des exportations de fruits et légumes, 
puisque la croissance est quasi équivalente dans les 
deux scénarios ' \ La Turquie deviendrait importa
trice de blé. Les importations de tous les produits 
animaux, lait en tête, augmenteraient 3 J, même si 
la situation serait très différente en cas ou non de 
libéralisation. Enfin, les importations d'oléagineux 
et de maïs augmentent dans les deux scénarios, 
mais l'augmentation des importations de blé se 
produit uniquement en cas de libéralisation. 

Source : Cakmak, Kasnakoglu-2002 

En termes régionaux, le modèle révèle que la seule 
région de Turquie où les agriculteurs tireraient profit 
de la libéralisation serait celle de l'Anatolie du sud-
est : ceci grâce au projet GAP prévoyant le dévelop
pement des productions irriguées intensives de 
coton, de fruits et de légumes. 

3.3.2. Le modèle TURKSIM 

Le modèle TURKSIM, construit en 2004 par l'écono
miste Grethe, offre lui aussi un modèle d'équilibre par
tiel du secteur agricole, représentant les comporte
ments ; ' des consommateurs et des producteurs sur la 
base des élasticités d'offre et de demande. Comme 
dans le modèle TASM, les années de base sont la 
moyenne des trois années 1997, 1998 et 1999. 

33 - Des résultats à un nrveau encore plus détaillé montrent que, parmi les légumes, la tomate pour l industrie semble bénéficier de la position la plus 
favorable, suivie par les concombres et les melons 

34 - La question, cruciale pour l'agriculture turque, de la compétitivité de l'élevage a été étudiée â travers un scénario supposant l'amélioration de la productivité 
du secteur a hauteur de • 5 % des rendements Dans ce contexte, les importations pourraient être réduites de 30 %, soit une économie d'1 milliard de 
dollars par rapport au scénario In-EUl Certes, les importations de blé augmenteraient et les exportations d'orge diminueraient Cependant, le gouverne
ment aurait intérêt â développer une politique 0e modernisation de l'élevage, car elle permettrait de limiter les effets négatifs de la libéralisation sur les éle
veurs. 

35 - Les équations de comportement sont des foncions â élasticités constantes 
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Quelques résultats du modèle TURKSIM - 2006 (En %) 
> » Tableau 16 

Prix 

au producteur 1 

Quantités 

produites 2 

Quantités 

consommées 2 

Exportations nettes 
(En millions d'euros) 

Prix 

au producteur 1 

Quantités 

produites 2 

Quantités 

consommées 2 

Statu quo 
Union 

douanière 
agricole 

Céréales - 11,1 -4.5 4,5 -264.8 - 466,8 

Autres cultures 2 2,4 2,4 66,7 183,1 

Fruits 0 0,5 2,9 691,4 795,2 

Légumes -0,4 -0,3 2,3 313,9 204,4 

Productions végétales -2,3 -0,4 1,8 807,2 715,9 

Productions animales -10,6 -4,4 6,7 14 -702 

Produits transformés - - 2,5 - 489,5 -517,2 

Total Produits -4,7 - 1,5 3.5 331.7 - 503,3 

1 - Pondérés par les quantités 
2 - Pondérées par les pri» 

Source: Grethe 2004a 

Le tableau 16 présente quelques résultats 
correspondant à deux scénarios : l'un de statu quo 
et l'autre d'extension de l'union douanière aux 
produits agricoles. Les résultats obtenus sont 
proches de ceux du modèle TASM : c'est-à-dire que 
la libéralisation aurait un effet globalement positif, 
avec un gain pour les consommateurs, mais 
une perte pour les agriculteurs. 
En cas de libéralisation, la Turquie resterait expor
tatrice nette de produits végétaux, mais deviendrait 
importatrice nette de produits animaux. Les impor
tations de céréales augmenteraient. Celles de fruits 
et légumes évolueraient peu, les fruits semblant 
cependant bénéficier d'une compétitivité 
supérieure à celle des légumes. 
Les différences dans les résultats obtenus par les 
deux modèles proviennent des hypothèses de base 
sur les paramètres. Au-delà, les grandes tendances 
sont les mêmes : 

• Perte pour les producteurs 
• Gain pour les consommateurs 

• Détérioration de la balance commerciale turque 
• Augmentation considérable des importations de 

produits animaux. 

C O N C L U S I O N 

La Turquie est un pays disposant de grandes 
potentialités agricoles. Sa compétitivité, déjà nette 
dans plusieurs secteurs, notamment les fruits et 
légumes, a toutes les chances de s'affirmer dans le 
futur. Le dynamisme des entreprises agro-alimen
taires lui offre également un atout important. Mais 
la Turquie est aussi un pays de productions 
céréalières et d'élevage pastoral, dans des régions 
pauvres où l'activité agricole est la seule ressource 
des populations rurales. 

La plupart des observateurs s'accordent à dire que 
la libéralisation du commerce agricole et agro
alimentaire constitue la prochaine étape qui 
marquera l'évolution des relations entre la Turquie 
et l'Union européenne. Celle-ci pourrait être 
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considérée comme une période de pré-adhésion, 
sans pour autant préjuger de sa durée. 
Cette libéralisation provoquerait l'accroissement des 
échanges bilatéraux : 
• Les exportations turques de fruits et légumes vers 

l'UE devraient augmenter, mais assez faiblement 
par rapport à la progression de toute façon 
inévitable en cas de maintien du statu quo 

• Les importations turques de produits animaux (lait 
et viande) en provenance de la Communauté 
devraient significativement s'accroître. Elles 
s'accompagneraient d'une chute considérable de 
la production et des prix turcs, dont les 
répercussions seraient douloureuses pour les 
éleveurs. 

• Les importations turques de céréales, notamment 
de blé et de maïs, devraient également 
augmenter. 

• Au total, les agriculteurs turcs seraient globale
ment perdants à la libéralisation des échanges 
commerciaux agricoles et agro-alimentaires avec 
l'Union européenne. Par contre, les consomma
teurs seraient gagnants car ils profiteraient de la 
baisse des prix. 

À horizon de temps plus éloigné, c'est-à-dire au 
moins dix ans, l'adhésion de la Turquie à l'Union 
européenne constituerait un coût net total pour le 
budget européen. Celui-ci peut être évalué entre 
6 et 11 milliards d'€uros en 2015. Au-delà de la 
simple libéralisation commerciale, il s'agirait en effet 
d'appliquer à la Turquie les règles de la Politique 
agricole commune (PAC) et de la politique régionale 
(fonds structurels). 

Aujourd'hui, l'agriculture turque bénéficie d'une 
politique qui soutient le revenu des producteurs. 
Cependant, le niveau en est plus faible que celui des 
agriculteurs de l'UE, et le budget turc équivaut 
environ au tiers de ce que coûterait au budget 
européen l'application totale de la PAC actuelle à la 
Turquie. Il est à peu près du même ordre de 
grandeur que le montant qui permettrait de verser 
25 % des aides actuelles. 

Au-delà de ces niveaux globaux de soutien ou de 
dépenses, le véritable enjeu pour l'agriculture turque 

dans les vingt prochaines années réside 
dans la construction d'une politique agricole 
spécifique, prenant en compte ses besoins 
particuliers, que celle-ci soit assumée par le budget 
turc ou européen. L'importance de la population 
rurale dans le pays et sa dépendance à l'agriculture 
rendent cruciales, pour l'avenir de l'économie 
turque, la mise en place de politiques de dévelop
pement rural comme le financement de projets 
locaux de développement et d'infrastructures de 
développement régional. Or, il est certain que les res
sources financières du gouvernement turc sont limi
tées pour mettre en œuvre de tels projets. Dans ce 
contexte, la question agricole ne constitue 
peut-être pas le principal enjeu de l'adhésion 
éventuelle de la Turquie à l'Union européenne. La 
politique de développement rural et régional est 
largement aussi importante. 
De plus, selon beaucoup d'observateurs turcs, 
l'ouverture des négociations d'adhésion avec la 
Communauté pourrait avoir un effet positif sur le 
rythme des changements institutionnels et donc sur 
la dynamique de croissance des investissements et 
de l'économie. En effet, les modifications législatives 
et réglementaires ou les adaptations institutionnelles 
nécessaires pour appliquer « l'acquis communau
taire » représenteraient des éléments de progrès 
majeurs pour de nombreux secteurs. En agriculture, 
par exemple, celles-ci porteraient essentiellement sur 
le renforcement des normes vétérinaires dans le 
secteur de l'élevage et les normes de sécurité 
sanitaire des aliments. Mais elles concerneraient 
aussi le fonctionnement institutionnel des 
organismes en charge de l'application de la politique 
agricole. Ainsi, les exportateurs sur le marché turc 
profiteraient à la fois de la réduction des barrières 
non-tarifaires et du meilleur fonctionnement des 
institutions. Plus largement, réformer la législation 
sur les droits de propriété intellectuelle et sur les 
institutions financières et fiscales favoriserait les 
investissements étrangers, comme cela s'est déjà 
produit lors des périodes de pré-adhésion des 
précédents élargissements et pourrait permettre de 
consolider la relance de l'économie turque. 
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GLOSSAIRE 

Nous donnons les quelques définitions ou explications ci-dessous pour guider le lecteur néophyte, non 
familier des termes agronomiques et écologiques. Seules les acceptions les plus courantes et les plus simples 
figurent ici. Elles ne procèdent pas d'une exégèse des publications scientifiques sur le sujet mais de la 
compréhension du sens commun de ces termes dont certains sont d'ailleurs d'apparition récente et non 
encore stabilisés. 

Agriculture biologique : cette appellation recouvre les modes de production agricole (animale et végétale) 
respectant les cycles biologiques et l'équilibre des cultures exempts de produits chimiques de synthèse. Elle 
ne peut être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non, répondant à certaines conditions de 
production et de transformation définies par la réglementation européenne ou les dispositions nationales. 
Des procédures de contrôle du respect de cahiers des charges et de certification sont établies pour les 
produits 6/0. 

Agriculture durable : agriculture dont les relations avec l'environnement sont redevables des principes du 
développement durable (voir ce mot). 

Agriculture raisonnée : c'est un ensemble de pratiques et de comportements codifié dans un référentiel 
officiel qui porte sur le respect de l'environnement, la maîtrise des risques sanitaires, la santé et la sécurité 
au travail et le bien-être des animaux. En particulier, les traitements phytosanitaires se décident à partir 
d'observations des cultures. On cherche à limiter les traitements systématiques contre les ravageurs et à leur 
substituer des programmes d'interventions raisonnés en fonction du degré, de l'extension, des risques 
d'infestation et des objectifs de production. Ce type d'agriculture se veut compétitif, répondant à la demande 
des consommateurs et respectueux de l'environnement. 

Agro-écologie ou éco-agriculture : Ces appellations recouvrent des réalités et des principes variés. Il s'agit 
toujours d'une combinaison de techniques de culture respectant et utilisant l'activité biologique au sein du 
sol et du peuplement végétal et visant le double objectif de la production et du respect de l'environnement. 
Cet ensemble de techniques inclut le recours raisonné aux produits de traitement chimiques et aux engrais 
minéraux. Le raisonnement de ces pratiques tient compte de l'état biologique du système sol - plante -
atmosphère et des possibilités de régulation en son sein. 

Allélopathie : effet direct ou indirect d'une plante sur une autre à travers la production de composés 
chimiques libérés dans l'environnement par les racines ou les résidus de récolte. 

Développement durable : développement qui correspond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : 
le concept de besoins, et plus particulièrement des besoins des plus démunis, à qui il convient d'accorder 
priorité absolue, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose 
sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels. 
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Eco-agriculture : voir agro-écologie 

Ecologie : science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants et les interactions de toutes natures 
qui existent entre ces êtres vivants et leur milieu. 

Ecosystème : groupement d'êtres vivants (appelé biocénose) qui sont liés par une dépendance réciproque, 
qui se maintiennent et se reproduisent dans un milieu (biotope) délimité soumis à des conditions (climatiques 
et édaphiques en particulier pour les écosystèmes terrestres) homogènes et renfermant des ressources 
suffisantes pour le maintien de la vie. Un écosystème comporte des espèces végétales, animales et micro
biennes. Il a une extension variable, depuis les grands écosystèmes mondiaux (par exemple : forêts tropicales, 
steppe, savane) jusqu'à des surfaces plus réduites de l'ordre de quelques hectares voire quelques ares. 
Le sol avec ses micro-organismes, sa faune et sa flore est aussi considéré comme un écosystème. 

Ecosystème cultivé ou agro-système : par extension de la notion d'écosystème, on emploie ce terme pour 
les systèmes cultivés. L'emploi de ce terme marque la prise en compte dans la conduite de ces systèmes non 
seulement des espèces cultivées, objets de l'activité agricole, mais aussi des rapports entre espèces cultivées 
et les autres espèces, auxiliaires pour la protection des plantes ou plus simplement pour la vie biologique du 
milieu (sol et couvert végétal). 

Edaphique : qui concerne les propriétés physiques et chimiques du sol (structure, composition, aération, 
etc.) dans ses rapports avec la végétation 

Ingénierie écologique : modification de l'environnement utilisant de faibles quantités d'énergie pour pilo
ter des systèmes productifs utilisant pour l'essentiel des sources d'énergie naturelles. 

Production intégrée : système d'exploitation agricole qui intègre les ressources naturelles et les mécanismes 
de régulation dans les activités de l'exploitation afin de parvenir à une réduction maximale des apports 
d'intrants et des sources de pollution de l'environnement par l'agriculture ; l'objectif d'assurer une produc
tion durable et un revenu satisfaisant pour l'exploitation est poursuivi, et les fonctions multiples de 
l'agriculture mises en avant. 
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Au niveau mondial, les diverses conférences sur la 
préservation de l'environnement ou sur le change
ment global ont peu à peu imprégné les décisions 
nationales quant aux mesures et aux précautions 
nécessaires pour réagir face à un état écologique de 
la planète qui se dégrade. Dans un contexte du 
commerce mondial dominé par les règlements de 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les 
idées issues du développement durable ajoutent à la 
libre concurrence des valeurs écologiques, écono
miques et sociales qui orientent les conditions de 
production. L'agriculture, compte tenu de son rôle 
émment pour l'alimentation des hommes et pour 
l'entretien des ressources, des terroirs et des 
paysages, est donc doublement concernée. Les 
conditions de la production agricole sont et vont être 
à moyen terme profondément modifiées. 
Après avoir décliné les composantes du dévelop
pement durable nous envisagerons ses modalités 
d'application en agriculture et rappellerons les 
contraintes qui s'exercent toujours davantage sur 
cette activité. Les agriculteurs ont déjà à plusieurs 
reprises au cours des trente dernières années 
adapté leurs pratiques aux contextes économique, 
et écologique ainsi qu'à la demande ; les manières 
de produire d'aujourd'hui en sont la résultante. Un 
regard sur cette évolution des techniques nous 
amènera à envisager les changements futurs 
compatibles avec les demandes de la société et 
avec leurs traductions au sein des politiques 
agricoles. En particulier, les relations des produc
teurs avec le milieu (sol, climat, biodiversité, 
paysage) dans toutes ses composantes physiques 
chimiques et biologiques vont nécessairement 
évoluer dans le sens d'une plus grande intégration 
écologique. Diverses pistes seront explorées dans 
ce dossier parmi les trajectoires possibles pour 
l'agriculture et les apports de la recherche pour 
orienter et aider l'évolution de l'agriculture qui doit 
être plus respectueuse de l'environnement tout en 
restant économiquement viable. 

1. DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET AGRICULTURE 1 

L'idée du développement durable s'est peu à peu 
imposée au plan international. C'est d'abord la 
notion de durabilité qui a été avancée. Ainsi, dès le 
milieu des années quatre-vingts, la commission 
dirigée par Gro Harlem Brundtland, à la demande 
des Nations Unies, propose cette définition : 
«Le développement durable est un développement 
qui correspond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs. Deux concepts sont 
inhérents à cette notion : 
• le concept de besoins, et plus particulièrement 

des besoins des plus démunis, à qui il convient 
d'accorder une priorité absolue et, 

• l'idée des limitations que l'état de nos techniques 
et de notre organisation sociale impose sur la 
capacité de l'environnement à répondre aux 
besoins actuels. » 

Elle correspond à une dimension patrimoniale, 
traditionnelle dans notre agriculture avec la 
conduite « en bon père de famille » qui au travers 
de modes de conduite de la fertilité assure la trans
mission du fonds à la génération suivante. 
Cependant, on introduit une vision à long terme avec 
la durabihté écologique qui est invoquée au travers 
de la relation entre les techniques et l'organisation 
sociale, d'une part, et avec les capacités de l'envi
ronnement à répondre à la demande, d'autre part 
Pour Jean Boiffin- et al, le concept de développe
ment « ne se réduit pas à la croissance économique, 
mais recouvre un ensemble de processus par 
lesquels une société se transforme afin d'accroître 
ses moyens collectifs et les opportunités accessibles 
aux personnes pour satisfaire leurs besoins et 
réaliser leurs projets ». 

Cette notion s'applique à l'ensemble des activités 
de la société et à l'ensemble des besoins des 
collectivités et individus. Elle allie une compréhen-
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sion plurielle du développement conçu pour 
accroître le revenu, la satisfaction des besoins 
fondamentaux, le bien-être et les capacités indivi
duelles, au souci d'une équité sociale, en particu
lier vers les plus démunis que ce soient les classes 
défavorisées de notre pays ou, au plan mondial, les 
pays du Sud. Ces considérations font désormais 
partie du référentiel international et peuvent être 
invoquées pour la conduite et la régulation des rela
tions internationale commerciales ou mter-Etats 
comme pour la stratégie des organismes interna
tionaux politiques (ONU) ou de développement 
(Banque mondiale, FAO, .. .) . 
Ainsi, au nom du caractère durable du développe
ment, la société civile exerce un droit de regard, 
réglementaire ou non, sur les modalités techniques, 
éthiques et sociales de la production et sur ses 
impacts économiques et écologiques. La globalisa
tion de l'environnement amène à prendre en compte 
tous les compartiments de l'espace ; ce qui était 
considéré comme extérieur au système productif 
(et objet de rejet dans l'environnement, telles les 
décharges ou les émissions dans les aquifères) est 
désormais pris en compte dans l'appréciation du 
système de production lui-même. On parle 
d'« internaliser les externalités ». Le secteur de 
production doit prendre en compte l'ensemble des 
impacts sur l'environnement d'un point de vue 
économique et écologique. 
Pour l'agriculture, le développement durable a 
plusieurs implications 

• d'abord, elle doit continuer à produire tout en 
étant rentable sur le plan économique et en se 
préoccupant d'une moindre atteinte à l'enviro-
nement par réduction des pollutions ponctuelles 
et diffuses et par respect des ressources et de 
la biodiversité ; des adaptations des modes de 
culture comme d'élevage sont rendus néces
saires par cette dualité d'objectifs. 

• ensuite, elle remplit une autre fonction vis-à-vis 
de la société en entretenant l'espace, le paysage 
et les ressources naturelles ; cette fonction, la 
gestion agri-environnementale, lui est reconnue 
en Europe et elle est soutenue par le deuxième 
pilier de la PAC. 

• enfin, l'agriculture, qui n'est plus un secteur 
économique dominant dans les pays développés, 

doit composer avec d'autres activités économiques 
pour l'usage de l'espace et des ressources ; ces 
interactions avec les autres secteurs économiques 
sont complexes et de plus en plus arbitrées au 
niveau de la société dans son ensemble et non plus 
au sein de la branche agricole ni même dans le seul 
milieu rural. 

L'agriculture bénéficie de la reconnaissance de 
fonctions autrefois implicites en matière de gestion 
d'espace mais en revanche subit les demandes de 
la société qui, pour les produits comme pour la 
manière de les obtenir, sont de plus en plus 
contraignantes. 

2 . DES CONTRAINTES QUI PÈSENT 
SUR L'AGRICULTURE... 

L'agriculture subit en ce moment plusieurs mouve
ments qui lui imposent d'évoluer fortement pour 
se maintenir. En Europe, les exigences des consom
mateurs, des citoyens et des États apportent de 
nouvelles contraintes aux modes de production 
agricole ; on peut citer : 
• les exigences de qualité organoleptique et 

sanitaire des aliments de la part des conso-
mateurs qui se sont accrues depuis les 
accidents sanitaires en élevage (encéphalopathie 
spongiforme), 

• la tendance à la baisse des prix d'achat des 
denrées agricoles induite par la dérégulation des 
politiques agricoles et par une dégradation 
continuelle des termes de l'offre entre les 
producteurs et leur aval, 

• les pressions environnementales qui portent 
sur les pollutions de l'eau, du sol et de l'air mais 
aussi sur le choix des variétés (OGM) et sur le 
respect de la végétation non cultivée ; elles sont 
exercées par les citoyens, par leurs associations, 
et par les collectivités locales ou l'État, 

• l'éthique du développement durable qui marque 
nos sociétés et entraîne implicitement un droit 
de regard de la société sur les pratiques agricoles 
et l'usage des ressources par l'agriculture. Même 
si aujourd'hui toutes les charges liées au 
traitement des pollutions ne sont pas répercu
tées sur la branche agricole, on peut considérer 
que cet état de fait n'est que temporaire. 



DEMETER 2006 

De plus en plus, les considérations écologiques et 
environnementales prennent de l'importance dans 
la conduite des productions végétales et de 
l'élevage. Cela vient d'une prise de conscience par 
la société de la nécessité de préserver les ressources 
naturelles mises en danger du fait des activités 
humaines dont l'agriculture : eau, air, mais aussi 
sols, flore et faune, paysage... et de sauvegarder 
la santé humaine en évitant les pollutions et en 
garantissant la qualité sanitaire des aliments. Les 
exigences du marché au travers des associations 
de consommateurs et des distributeurs et les 
réglementations de plus en plus sévères sur les 
pollutions se manifestent par l'encadrement des 
pratiques en agriculture et en élevage par des 
cahiers des charges variés et en constante 
évolution. À titre d'exemple, le bien-être animal 
est de plus en plus fréquemment pris en considé
ration dans les contrats en production animale. 
Le milieu agricole a réagi et parfois même anticipé 
en créant divers labels de qualité qui intègrent ou 
non la provenance géographique, en proposant 
des labels de pratiques (Comifer, Ferti-mieux, 
Irri-mieux,...) et des modes de conduite codifiés 
telles l'agriculture raisonnée ou l'agriculture 
biologique (voir glossaire en début de dossier). 
Les réglementations ont accru les contraintes sur 
les pratiques agricoles en matière de pollutions 
ponctuelles et diffuses, d'usage des ressources, en 
particulier l'eau d'irrigation, et de gestion des sols 
et paysages à des fins de protection de l'eau mais 
aussi de biotopes. L'enregistrement des pratiques 
et la conformité de celles-ci aux cahiers des charges 
sur la qualité ou sur l'impact environnemental 
deviennent contractuels. 

En contrepartie, l'agriculture est considérée par la 
société sous le double aspect de la production -
elle constitue le secteur amont des filières 
d'alimentation - mais aussi de la gestion de 
l'espace rural pour laquelle elle joue un rôle 
reconnu et attendu. Ce dernier point prend du 
relief si l'on considère que la campagne de notre 
pays n'est ni totalement péri-urbaine comme celle 

de certains de nos voisins européens ni un désert, 
contrairement à l'expression due à la Datar dans 
les années soixante-dix ! L'emprise de l'homme (de 
l'agriculteur) y est visible sans que l'impression de 
« nature » en soit absente. C'est une réelle valeur 
patrimoniale reconnue par tous et en premier lieu 
par les urbains. 

3. . . . AUX ADAPTATIONS DE L'AGRICULTURE 
AUX PLANS ÉCONOMIQUE 
ET ENVIRONNEMENTAL 

L'agriculture, outre la satisfaction des attentes en 
matière de qualité et de sécurité des produits qu'elle 
livre au marché, doit relever un double défi : 
• d'une part, la baisse des coûts pour rendre 

rentable la production en comparaison de la non 
production soutenue par la nouvelle PAC et, 

• d'autre part, la préservation de l'environnement 
et l'entretien de l'espace, fonction qui lui est 
désormais officiellement dévolue. 

Il en résulte une adaptation des pratiques culturales 
que l'on peut observer depuis plusieurs années. 
Tout d'abord, la simplification des opérations de 
travail du sol, les plus coûteuses en temps de travail 
(pour les grandes cultures entre le quart et la moitié 
des temps de travaux, selon les cultures et les 
itinéraires techniques pratiqués) a généré une double 
économie de main d'ceuvre et d'équipement. Les 
TCS;, techniques culturales simplifiées, se sont 
répandues et améliorées en particulier grâce à une 
organisation de praticiens performante faisant 
circuler les informations sur les équipements 
appropriés et sur les adaptations effectuées par les 
agriculteurs sur leurs itinéraires de culture. 
Sur le plan environnemental, les travaux du CORPEN' 
relayés par les organismes de recherche développe
ment et les organismes de vulgarisation ont large
ment diffusé les méthodes de bilans pour raisonner 
les techniques de fertilisation et limiter les excès ; ils 
ont également vulgarisé les pratiques telle l'implan
tation d'engrais verts, couvrant le sol pendant 
l'hiver, limitant le drainage et le ruissellement et par 

2 - TCS techniques culturales simplifiées et non labour 
3 - CORPEN : Comité d'ORientation pour des Pratiques respectueuses de l'Environnement 
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là, l'entraînement des particules de terre et des 
éléments minéraux. De même, ils ont préconisé 
l'enherbement des rives d'aquifères car celui-ci limite 
la pollution de l'eau par ruissellement. Ces mesures 
ont, d'ailleurs, été reprises dans les éco-conditionna-
lités de la PAC. 
Sur le plan de la protection phytosanitaire, des 
progrès ont également été accomplis par le 
raisonnement global des traitements sur une 
campagne à partir de l'observation de la présence 
des ravageurs ; ils ont limité les traitements 
systématiques par les techniques dites d'agriculture 
raisonnée. Le recours à la lutte biologique basée sur 
la connaissance de la biologie et des comporte
ments des ravageurs s'est accru. Ainsi, en 
arboriculture fruitière, la confusion sexuelle, moins 
coûteuse, a remplacé pour tout ou partie les 
traitements chimiques contre le carpocapse du 
pommier. 

Par ailleurs, des progrès ont été réalisés en matière 
de diagnostic agn-environnemental". Plusieurs 
méthodes d'évaluation des impacts environne
mentaux des pratiques agricoles sont aujourd'hui 
disponibles (Dialecte, Idea, Indigo,...). Même si leur 
fiabilité et / ou leur opérationnalité ne sont pas 
toujours avérées, elles permettent de situer les 
modes de culture vis-à-vis de préoccupations 
environnementales et de donner une indication aux 
acheteurs et consommateurs. 
Les agriculteurs et les organismes publics et privés 
qui « encadrent » l'agriculture ont pour la plupart 
intégré des démarches qui visent à apporter les 
intrants mis en cause, engrais et pesticides, en 
quantité ajustée aux besoins des cultures et à leur 
défense raisonnée à partir d'observations ou de 
calcul de risques. Il peut en résulter une moindre 
atteinte de l'environnement mais est ce suffisant à 
terme ? 

Ces tendances vont dans le sens d'une plus grande 
prise en compte de l'environnement et des 
qualités des produits dans la conception des 
systèmes agricoles ; elles posent de nouvelles 
questions aux techniciens et aux chercheurs sur le 

plan biotechnique. C'est le cas en matière de 
protection des cultures, domaine dans lequel 
certaines molécules sont désormais interdites sans 
qu'il existe de solutions alternatives satisfaisantes. 
L'interdiction des produits à base de cuivre est 
pénalisante pour la viticulture biologique qui 
tolérait la « bouillie bordelaise » et n'autorise pas 
les molécules de substitution. Sur le plan écono
mique, les nouveaux systèmes plus respectueux de 
l'environnement ne devront pas altérer les revenus 
du secteur agricole. Cette dernière remarque est 
essentielle, d'une part, pour le maintien d'une 
agriculture et d'un secteur agro industriel rentables 
sur le plan des investissements consentis et de la 
rémunération du travail et, d'autre part, pour la 
conception de systèmes agricoles productifs mais 
adaptés aux nouvelles donnes de la PAC, alliant 
droits à produire et insertion dans les marchés. 
L'effort d'adaptation doit être poursuivi, en 
particulier pour la consommation d'eau par les 
cultures irriguées. Des démarches de rationalisation 
d'apport d'eau limitent les surconsommations. 
Cependant, la rareté de la ressource amène 
inévitablement à s'interroger sur la nature des 
espèces cultivées et sur leur adaptation au milieu : 
ainsi, faut-il continuer à cultiver des cultures 
exigeantes en eau dans des régions où la ressource 
est réduite ? Ne doit-on pas modifier les 
assolements pour être plus conforme à l'offre en 
ressources naturelles ? 

4 . REPENSER LES MANIÈRES DE PRODUIRE ? 

Toutes ces considérations nous amènent à penser 
que, dans la perspective d'inscrire l'agriculture dans 
le développement durable, il sera nécessaire de 
repenser les manières de produire. 
L'aménagement des techniques de production ne 
suffit pas. Plusieurs raisons peuvent être évoquées : 
• la teneur des aliments (y compris l'eau) en 

molécules de synthèse tolérée par les divers 
règlements va décroissant au fur et à mesure que 
les techniques d'analyses se perfectionnent et 

A - Les filières sont concernées par cette évaluation qui correspond bien a la logique de la traçaotdté et de certification des productions L'tNRA se préoccupe de 
cette question et développe des recherches sur la question de l'évaluation de l'impact environnemental des pratiques. 
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que les études des effets sur les organismes 
vivants s'affinent. Le marché mondial et le jeu 
des échanges s'emparent de ces considérations 
pour établir des positions concurrentielles. 
Inévitablement, la tendance va vers le « zéro 
défaut » et cela remet à terme profondément en 
cause les techniques de culture et de protection. 

• une protection intégrée se doit de limiter 
l'occurrence d'une atteinte à la qualité par les 
manières de cultiver (rotations, respect de cycles, 
etc.) ; la limitation des risques demande un 
changement de raisonnement des cultures, des 
cultivars5 , des successions de culture et des 
techniques ; 

• l'atteinte à l'environnement concerne d'autres 
aspects que la pollution chimique : le respect du 
paysage, reconnu comme valeur patrimoniale, le 
maintien de la biodiversité « naturelle » comme 
cultivée remettent en cause des pratiques 
agricoles au niveau de l'espace physique et 
économique et non plus seulement aux niveaux 
de la parcelle culturale ou de l'exploitation. 

D'un point de vue agronomique, deux voies 
d'évolution vers le développement durable doivent 
être empruntées simultanément : 
• pour le court terme, la poursuite des adaptations 

des techniques et des matériels végétaux pour 
assurer à la fois qualité des produits et moindre 
atteinte à l'environnement, 

• à moyen terme, la proposition de systèmes 
nouveaux conçus pour minimiser les recours aux 
pratiques potentiellement polluantes en misant 
sur les relations écologiques au sein des 
écosystèmes cultivés. 

La première voie consiste à mieux raisonner le 
recours aux produits chimiques potentiellement 
polluants ou dangereux pour la santé. On peut 
penser à la production de nouvelles molécules 
moins agressives, au développement de luttes 
biologiques et intégrées, à la production de 
matériel végétal plus résistant obtenu par voie 
classique ou par amélioration génétique. Au niveau 
de l'agriculteur, les méthodes actuellement 

disponibles de raisonnement d'interventions 
culturales (travail du sol, épandage de produits 
phytosanitaires et d'engrais) à partir d'observations 
du milieu et de la végétation peuvent être 
améliorées sur les plans des performances 
techniques et de leur opérationnalité. 
La seconde voie, plus écologique, met en jeu les 
relations entre espèces végétales et le milieu 
biologique du sol et du couvert végétal. Les 
interventions culturales sont raisonnées en fonction 
de ces relations au sein de l'écosystème. Elle est 
encore à travailler par la recherche et à améliorer 
par des agriculteurs pionniers. C'est cette voie qui 
fait l'objet de ce dossier. 

5. VERS UN PILOTAGE BIOLOGIQUE 
DES CULTURES ? 

Pour produire, l'agriculture a aménagé et 
transformé le milieu naturel (sols, végétation) au 
profit des cultures. Cette artificialisation du milieu 
a évolué au cours du temps : elle a d'abord été 
d'origine biologique au début de l'agriculture par 
défrichement et concentration de la matière 
organique dont la décomposition ou les cendres 
des brûlis fournissaient les éléments minéraux pour 
les espèces cultivées. L'association agriculture et 
élevage a permis d'accroître l'apport d'éléments 
aux champs cultivés et a assuré un transfert de 
fertilité entre des zones pâturées et les champs 
cultivés. L'introduction de cultures améliorantes 
tant sur les plans chimiques (légumineuses) que 
physiques par leur enracinement dense ou 
herbicides (plantes sarclées et cultures denses 
étouffantes) a généré la culture continue, sans 
jachère, et multiplié les possibilités de rotation de 
cultures (successions dans le temps des diverses 
espèces). 

L'apparition des engrais chimiques d'origine 
industrielle autorise une dissociation de la culture 
et de l'élevage pour la nutrition des plantes. Avec 
l'arrivée des produits phytosanitaires, elle permet 

5 - Le mot cultivar vient de la contraction du terme anglais cultivated vanety. Un cultivar est le résultat d'une sélection, d'une hybridation ou d 'une mutat ion spon
tanée. La différence entre un cultivar et une variété réside dans le fait que les caractéristiques uniques d'un cultivar ne sont généralement pas transmises d'une 
génération à l'autre par la semence 
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également une évolution des successions de 
cultures : les productions sont choisies selon les 
tendances des marchés et non pas seulement en 
fonction de critères agronomiques puisque les 
contraintes de parasitisme peuvent être résolues 
par des traitements chimiques. Les variétés 
améliorées sont créées, pour une grande part à des 
fins de valorisation forte des intrants apportés. 
Aujourd'hui, pour l'agriculture européenne, les 
conditions de milieu sont gérées sur le plan 
physique par le travail mécanique, sur le plan 
chimique par l'apport d'engrais en tant que de 
besoin et, sur le plan sanitaire, par l'épandage de 
produits phytosanitaires. Durant les quarante 
dernières années, cette évolution a fait ses preuves 
en accroissement de productivité du travail, en aug
mentation des surfaces et en adaptation au mar
ché et à la demande alimentaire particulièrement 
en quantité. Cependant, cette évolution s'est faite 
en accroissant la consommation d'énergie par 
l'agriculture d'une manière directe (carburants,...) 
ou indirecte (énergie fossile consommée pour la 
fabrication des intrants agricoles) alors que le 
renchérissement des ressources pétrolières se fait 
sentir chaque jour davantage. 
Le sol est considéré comme un support sans que 
l'on utilise vraiment ses propriétés biologiques dans 
leur relation avec les plantes et leur croissance. La 
proposition est donc d'utiliser les mécanismes 
naturels au sein des écosystèmes cultivés : 

• minéralisation de la matière organique des sols, 
• modification de la structure du sol par les racines, 
• interactions entre plantes d'espèces différentes 

ou entre plantes et champignons et insectes, 
entre individus. Ces relations peuvent être 
utilisées, qu'elles soient positives, par exemple, 
en favorisant la croissance des plantes ou 
négatives, dans le cas d'effets antagoniques avec 
d'autres plantes (effets herbicides) ou avec des 
ravageurs (protection des plantes). 

Ces processus sont moins consommateurs 
d'énergie ; ils nécessitent la création de cultivars 
adaptés, par exemple en faisant synchroniser au 

mieux les cycles des cultures donc les besoins des 
plantes avec la disponibilité de nutriments via la 
minéralisation ; ils sont, encore pour partie, 
méconnus et non totalement maîtrisés. 

6 . AGRONOMIE ET INGÉNIERIE 
ÉCOLOGIQUE : QUELQUES PROPOSITIONS 

Sur le plan des principes et des démarches, cette 
vision rapproche l'agronomie de l'écologie et plus 
particulièrement de l'ingénierie écologique6. Pour 
l'agriculture, les bénéfices attendus sont triples : 
• la meilleure prise en compte des écosystèmes, 

végétation et sol, dans la conduite des 
cultures.devrait limiter les atteintes à l'environ
nement : ressources naturelles, biodiversité, 
paysage ; 

• l'utilisation des processus biologiques vise à 
limiter les recours aux traitements chimiques 
pour la protection des plantes et, pour partie aux 
fertilisants ; outre l'avantage écologique, on en 
attend donc également une réduction des coûts 
à rendement égal ; 

• ces manières de produire peuvent faire l'objet de 
certification et être intégrées au sein de labels de 
qualité ce qui procurerait une différenciation 
positive sur le marché. 

Aujourd'hui, la recherche fournit des pistes et des 
éléments pour une conduite plus écologique des 
cultures. Des agriculteurs pionniers sur tous les 
continents y compris en Europe se sont lancés dans 
l'aventure de systèmes nouveaux qualifiés 
d'«éco-agriculture» ou d'«agro-écologie». Ces 
nouvelles appellations recouvrent encore des 
réalités et des principes variés. L'imprécision des 
termes est un indicateur à la fois du caractère récent 
ou non stabilisé de ces notions et de la diversité des 
voies agronomiques et écologiques suivies ou 
tentées. Nous retiendrons, ici, qu'il s'agit toujours 
d'une combinaison de techniques de culture 
respectant et utilisant l'activité biologique au sein 
du sol et du peuplement végétal et visant le double 

6 - Voir glossaire en début de dossier 
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objectif de la production, en quantité et en qualité, 
et du respect de l'environnement. Cet ensemble de 
techniques comporte toujours le recours raisonné 
aux produits de traitement chimiques et aux engrais 
minéraux. Le raisonnement de ces pratiques tient 
compte de l'état biologique du système sol - plante 
- atmosphère et des possibilités de régulation en 
son sein. 

Une première attitude consiste à avoir un autre 
regard sur les pratiques agricoles. Par exemple, aux 
niveaux de production physique : rendement en 
matière végétale ou en produit (sucre, amidon,...) 
et consommation d'intrants (engrais, pesticides, 
semences, fuel), on peut ajouter des indicateurs de 
rendement énergétique mais aussi des évaluations 
d'impact écotoxicologique et d'effets sur divers 
compartiments de l'environnement. 
Une autre attitude, plus radicale, consiste à repen
ser les systèmes cultivés en intégrant les principes 
du développement durable et, donc de l'écologie 
dès leur conception et dès les premiers tests. Se 
posent alors plusieurs questions : 

• pour la recherche agronomique : sur quels 
principes écologiques peut on s'appuyer pour 
imaginer de nouveaux systèmes de culture ? 
Quelles thématiques de recherche doivent être 
explorées pour maîtriser, améliorer et faciliter la 
mise en oeuvre de ces systèmes ? 

• pour la praticabilité : quelles expériences en vraie 
grandeur sont menées par des agriculteurs de 
nos régions et quelles indications peut-on en 
tirer ? 

• pour leur diffusion : sous quelles conditions 
socio-économiques, la transition vers ces nou
velles pratiques peut elle s'exercer ? 

Les articles et témoignages qui composent ce 
dossier apportent des réponses à ces différentes 
questions et ouvrent des perspectives sur un 
sujet par nature très systémique. 
Christian Dupraz chercheur à l'Inra Unité Mixte 
de Recherche sur les systèmes cultivés et membre 
du programme européen Safe (Silvoarable 
Agroforestry For Europe) se propose de revisiter les 
systèmes actuels de grande culture à la lumière des 
principes et notions de l'écologie. Ces agrosystèmes 
apparaissent alors comme très réducteurs quant au 

nombre d'espèces présentes et utilisées au champ 
au cours d'une campagne. Il en résulte que l'on ne 
joue que sur un faible nombre d'interactions entre 
espèces, alors que la recherche en découvre et en 
démontre les nombreuses vertus. Miser sur un plus 
grand nombre d'espèces sur la même parcelle 
pourrait alors enrichir la palette d'actions des 
agriculteurs, tout particulièrement pour la nutrition 
et la protection des plantes. Cette nouvelle vision 
de l'agronomie et de systèmes de culture associant 
plusieurs espèces sur la même parcelle fait l'objet 
de cet article. Il nous montre comment la conduite 
des systèmes de culture peut intégrer les apports 
de l'écologie pour en bénéficier. 
Pour illustrer des agricultures pratiquant déjà une 
partie de ces principes, deux exemples sont ensuite 
présentés : 

• les systèmes de semis direct sous couverture 
végétale par Alain Capilion sur la base d'une 
interview de Jean-Claude et Antony Quillet, 
agriculteurs en Tourame 

• l'agroforesterie par Christian Dupraz et 
Alain Capilion, avec la contribution de Jérôme 
Ferracci, agriculteur du Languedoc. Ces 
exemples ne constituent pas les seules voies 
d'amélioration des modes de culture ; d'autres 
illustrations auraient pu être choisies, par 
exemple en agriculture biologique ou au sein du 
réseau d'agriculture durable. Le choix de ces 
exemples tient au fait qu'ils sont nouveaux dans 
notre pays, encore peu développés, que l'on a 
pris en compte l'ensemble de l'écosystème dans 
la conception et que les avis des praticiens 
pionniers ainsi que les améliorations nécessaires 
ont pu être recueillis. Ils présentent aussi un 
certain degré de généralité : l'exemple sur les 
systèmes avec couverture végétale concerne une 
exploitation de grande culture sans valorisation 
particulière des produits ni marché de niche. 
L'agroforesterie se comprend comme complé
mentaire d'un système de production classique, 
ici viticulture, semences et céréaliculture, 
système fort répandu en Languedoc. 

Le premier exemple porte donc sur l'émergence 
dans notre pays de systèmes de culture assurant 
une couverture végétale permanente du sol ; 
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ces systèmes, issus de régions tropicales, favorisent 
par le non labour l'accumulation de matière 
organique en surface et modifient la gestion des 
intrants et du calendrier cultural. Ils ont en commun 
avec les TCS, la simplification des techniques par 
suppression, ici totale, du travail du sol donc la 
réduction du temps de travail, mais se caractérisent 
par une couverture permanente du sol : la culture 
suivante est semée directement dans le couvert de 
la culture précédente. Ce couvert permanent rem
plit plusieurs fonctions : protection des sols en hiver 
et limitation du lessivage, augmentation de la teneur 
en matière organique en surface et donc des 
possibilités de minéralisation au profit des plantes 
cultivées toujours présentes. Le maintien d'une 
couverture permanente cultivée dans le froid de l'hi
ver comme dans la sécheresse estivale requiert un 
choix judicieux d'espèces végétales et de leurs 
conduites. La maîtrise du couvert hors compétition 
pour la plante cultivée amène à utiliser des herbicides 
chimiques. Un effort de recherche est en cours, dans 
le sens d'une réduction du recours à ces produits pour 
minimiser les risques d'atteinte à l'environnement. 
Le deuxième exemple porte sur les systèmes agro
forestiers qui associent espèces pérennes et 
annuelles sur une même parcelle en vue d'une 
double production, par exemple céréales et bois 
noble. Cette pratique ancienne dans certaines 
régions françaises a été améliorée et associe 
gestion à court terme des cultures annuelles et à 
moyen ou long terme avec les pérennes. Encore peu 
répandue, elle est appelée à se développer sur une 
partie de la surface d'exploitation pour atteindre 
deux types d'objectifs : des revenus futurs à 
1 5 - 5 0 ans selon les espèces d'arbres choisies et 
un aménagement paysager de l'espace agricole. 
Ces nouveaux agro systèmes mettent fortement à 
contribution le compartiment biologique des sols. La 
macro faune assure une aération et un brassage de 
la terre. Les micro-organismes eux, gouvernent 
l'évolution des composés organiques (pailles, 
racines, effluents d'élevage,...) et contribuent par la 
minéralisation à la nutrition des végétaux cultivés. 
Les micro-organismes contribuent également à 
dégrader ou à stabiliser des molécules indésirables 
apportées avec des amendements ou des traite

ments phytosanitaires. On est encore loin d'une 
connaissance et d'une maîtrise suffisante de ce com
partiment et des mécanismes favorables, défavo
rables ou pathogènes qui y ont lieu pour prétendre 
piloter le fonctionnement biologique du sol. Les 
écosystèmes microbiens sont encore une « terra 
incognita » : non seulement, on ne connaît pas 
encore toutes les espèces microbiennes mais on n'a 
pas encore accès à la grande diversité de leurs fonc
tions. En écologie microbienne, les méthodes molé
culaires ont permis d'avancer dans la connaissance 
et à terme dans la maîtrise de ces phénomènes. Des 
progrès ont été opérés dans les méthodes de 
diagnostic sur le fonctionnement biologique du sol 
et c'est déjà une avancée dans le pilotage des 
écosystèmes microbiens, en particulier dans le cas 
des épandages agricoles de sous-produits orga
niques. Brigitte Brunei microbiologiste et profes
seur à l'Ensa.m nous indique les perspectives offertes 
par les acquis et progrès de la biologie des sols et la 
contribution de cette discipline à la durabilité et à 
la résilience des systèmes de culture. 
Une espèce végétale peut avoir des effets directs ou 
indirects sur d'autres végétaux par le biais de 
composés chimiques libérés dans le sol par les 
racines. C'est ce que l'on nomme allélopathie. Ces 
effets positifs ou négatifs sont connus empnque-
ment et pris en compte dans les associations ou dans 
les successions de cultures ; ainsi, le maïs bénéficie 
d'effets positifs sur sa croissance avec une avoine 
comme culture précédente alors qu'en milieu 
tropical, le kikuyu (Pennisetum clandestinum) inhibe 
sa levée. La connaissance de ces phénomènes a par
ticulièrement avancé pour les crucifères excrétant 
des glucosmolates dont on connaît désormais la 
composition chimique. Ils ont des effets sur des 
champignons parasites de cultures comme la 
pourriture molle du pois ou le piétin échaudage du 
blé. Raymond Reau, et al, responsable du service 
systèmes de cultures au Cetiom, traitent des 
perspectives offertes par la mise en évidence de ces 
relations allélopathiques en matière de lutte contre 
les pathogènes du sol et, pourquoi pas, contre les 
mauvaises herbes. Elles complètent la gamme des 
interactions au sein des écosystèmes cultivés et des 
touches sur lesquelles jouer la partition agro-
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écologique . Une fois identifiés et maîtrisés, les 
phénomènes en cause ouvriront des perspectives 
nouvelles en matière d'association ou de succession 
de cultures à des fins d'économie de produits phyto-
sanitaires. 
Le travail de recherche et d'adaptation de ces phéno-
mènes-on peut même parler de domestication pour 
les écosystèmes microbiens ! - est encore important 
pour arriver à une entière intégration au sein des 
systèmes agricoles. Toutefois, ils offrent des perspec
tives nouvelles, dont certaines sont déjà effectives, 
pour la production et, au-delà, pour une activité agri
cole plus écologique et mieux acceptée par la société. 

Une autre question subsiste : ces modes de 
production pourront ils se développer dans le 
contexte économique mondial et dans le cadre de 
la politique agricole européenne ? La conclusion de 
cette série d'articles porte sur ce sujet. Vincent 
Ribier économiste au Cirad et Michel Griffon 
conseiller pour le développement durable au Cirad 
développent à partir de considérations économiques 
et plus généralement de politique agricole les condi
tions de développement et de rentabilité de ces 
pratiques sur le plan européen ; ils situent ce 
courant et les chances de son émergence au sein de 
l'agriculture mondiale. 
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1. INTRODUCTION 

L'agriculture intensive des pays développés tempé
rés est à un tournant de son histoire. Après un siècle 
de progrés remarquables et continus en producti
vité, les enjeux se sont modifiés : la durabilité des 
systèmes de production est maintenant une préoc
cupation majeure, d'autant que les énergies fossiles 
deviennent inéluctablement plus rares et chères 
Dans ce contexte, deux voies, qui peuvent être 
complémentaires sont explorées pour améliorer la 
durabilité des systèmes de culture, que nous 
pourrons qualifier d'un côté d'ingénierie génétique, 
et de l'autre d'ingénierie écologique. 

• L'ingénierie génétique mise sur de nouvelles 
percées dans l'amélioration des cultures, notam
ment par transgénèse (Ortiz, 1998'), qui 
pourrait permettre de réduire la dépendance 
énergétique de l'agriculture (Huang et al, 2002-). 
L'effet essentiel recherché en serait une diminu
tion des besoins en produits de synthèse, néces
saires notamment à la protection des cultures 
contre les mauvaises herbes et les maladies. 

• L'ingénierie écologique propose de modifier les 
systèmes de culture pour utiliser des mécanismes 
naturels peu coûteux en énergie, en s'inspirant 
des principes de l'écologie (Altieri et al, 2005') 
Les applications les plus visibles concernent 
également la protection des cultures (Gurr et al., 
2004* ), que ce soit dans les stratégies de lutte 
biologique, de lutte intégrée, ou plus récemment 
de gestion des habitats pour favoriser les 
auxiliaires. Mais d'autres résultats récents mon
trent que la productivité même des systèmes de 
culture pourrait être améliorée par certaines 

pratiques inspirées de l'écologie des systèmes 
naturels. Ces pratiques remettent en cause le 
dogme de la culture pure, et proposent de culti
ver des mélanges d'espèces, ce qui peut prendre 
de nombreuses formes (cultures associées, agro
foresterie, systèmes de culture avec couverture 
végétale permanente du sol, gestion de 
mosaïques d'habitats pour maintenir une bio
diversité maîtrisée au sein même de l'agro-sys-
tème cultivé). Certains auteurs préconisent d'uti
liser les techniques inspirées par l'ingénierie éco
logique surtout pour les agricultures tropicales 
de subsistance qui ne peuvent faire appel aux 
produits de synthèse (Altieri, 2002"), mais ce 
point de vue restrictif est contesté : les agricul
tures intensives des pays développés pourraient 
également en bénéficier (Tilman et al, 2002) 

Odum (19627) a été un des premiers à proposer la 
notion d'ingénierie écologique, pour désigner une 
stratégie qu'il définissait comme « une manipula
tion douce de l'environnement consistant à utiliser 
de faibles quantités d'énergie pour piloter des 
systèmes productifs qui utilisent essentiellement 
des sources d'énergie naturelles». En ce sens elle 
s'oppose à la tendance lourde à l'artif icialisation des 
milieux cultivés qui a caractérisé l'agriculture du 
X X ~ siècle. 

Entre une agriculture qui a misé sur l'artif icialisation 
des milieux cultivés, et une agriculture qui cher
cherait à jouer avec les équilibres naturels pour pro
duire, existe-t-il un juste milieu ? C'est ce que nous 
allons explorer, en décrivant une approche qui tente 
une synthèse entre agronomie et écologie. Et qui, 
pour bien marquer le changement de paradigme, 
s'intéresse à un nouvel objet : l'écosystème cultivé. 

1 • Ortiz. R 1998 Crrtical rôle of plant btotechnology for the genêtK improvement of food crops perspectives for the next millennium J Bwtechnol 1. 1-6. 
2 - Huang J , Pray C . Rozelle S 2002 Enhancing the crops to feed the poor Nature. Vol 418 678-684 
3 - Altieri. MA. Gurr GM and Wratten SD. 2005 Genetic engineering and ecological engineering a clash of paradigms or scope for synergy ?. in Ecological 

Engineering for Pesi Management Advances m Habitat Manipulation for Arthropods, CSIRO, Melbourne (in press). 
4 • Gurr GM.. Wratten SD . Artierri MA , 2004 Ecological engineering for pest management CSIRO Publishing 
5 - Altieri, M A 2002 Agroecotogy the science of natural resource management for poor farmers m marginal environments Agriculture. Ecosystems and 

Environment 93 (2002) 1-24 
6 - Tilman 0.. Cassman K G . Matson P A . Naytor R & Potasky S . 2002 Agncultural sustainabilrty and intensive production practices Nature. Vol 418. 671-677 
7 - Odum HT 1962. Man m the ecosystem'. In Proceedings Lockwood Conférence on the Suburban Forest and Ecotogy, Bulletin of the ConnectKut Agncultural 

Station 652. Storrs CT pp 57-75 
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2. UN CHANGEMENT DE PARADIGME 
POUR L'AGRICULTURE : 
CULTIVER LA DIVERSITÉ 

2 .1 . LA CULTURE PURE, MODÈLE 

DOMINANT AU NORD 

Depuis un siècle environ, l'intensification de la 
production agricole s'est traduite par une forte 
diminution de la diversité végétale dans les parcelles 
cultivées des pays développés. Les mélanges 
d'espèces sont devenus rares, les arbres ont été 
arrachés des parcelles, les génotypes se sont 
uniformisés, les mauvaises herbes ont été de mieux 
en mieux contrôlées, les bordures des champs se 
sont rétrécies, souvent jusqu'à disparaître. 
Le succès de cette stratégie de spécialisation des 
parcelles est incontestable en termes de producti
vité. La contre-partie est une artificialisation 
toujours croissante des parcelles cultivées, qui 
nécessitent de plus en plus d'intrants pour assurer 
des conditions de croissance optimales à des 
peuplements mono spécifiques, souvent même 
monoclonaux pour les espèces pérennes. Les 
conséquences environnementales sont de plus en 
plus inquiétantes. 

Cette évolution de l'agriculture des pays dévelop
pés tempérés touche aujourd'hui les zones 
intertropicales. Alors que les cultures associées 
(mélanges d'espèces cultivées) et en particulier les 
parcelles agroforestières (mélanges d'arbres et de 
cultures) étaient dominantes dans l'ensemble des 
zones tropicales, une tendance à la spécialisation 
des parcelles peut maintenant y être observée 
Même si, aujourd'hui encore, près de la moitié de 
la population mondiale dépend en partie de 
systèmes de cultures associées pour sa subsistance. 
Les avocats de la poursuite de cette spécialisation 

des parcelles agricoles sont aujourd'hui peu nom
breux (voir par exemple Cook et Weller, 2004"). 
Depuis une dizaine d'années, de nombreuses 
initiatives dans le monde proposent une nouvelle 
approche pour l'agriculture, inspirée de l'écologie 
des systèmes naturels. 

2.2. U N CHANGEMENT RADICAL 

DE PERSPECTIVE 

La prise de conscience qu'un champ cultivé peut 
être considéré comme un écosystème est récente. 
L'agronomie systémique a permis ce premier virage 
au cours des années 80, sans remettre en cause le 
concept dominant de la culture pure. Mais l'étape 
suivante est plus radicale, et plus récente. Elle 
consiste à s'inspirer de l'observation des écosys
tèmes naturels pour élaborer des systèmes cultivés 
(Jackson et Piper, 1989* , Soûle et Piper, 1992 I 
C'est le courant de l'agriculture mimétique (Lefroy 
et al., 1999"). Un des postulats de cette approche 
est que les écosystèmes naturels sont stables et 
durables, et qu'ils doivent ces propriétés à leur 
structure. En s'inspirant de ces écosystèmes pour 
concevoir des systèmes de culture innovants, on 
espère parvenir à une agriculture qui concilie 
productivité et respect de l'environnement. 
L'exemple des systèmes céréaliers à base de grami
nées pérennes, étudié par le Land Institute au 
Kansas (Jackson, 2002'') est révélateur de la 
hardiesse de cette approche. En s'inspirant des 
écosystèmes prairiaux nord-américains des 
chercheurs proposent de remplacer les graminées 
céréalières annuelles par des espèces pérennes. 
L'enjeu est considérable, car la période de sol 
nu caractéristique des systèmes céréaliers est 
une de leurs grandes faiblesses écologiques 
(érosion, tassement, minéralisation de la matière 
organique . .) 

8 - Cook et Weller. 2004 In défense of monoculture In "New directions for a diverse planef Proceedmgs of trie 4th International Crop Science Congress, 
Bnsbane, Australia 

9 - Jackson, W et I Piper 1989 The necessary mamage between ecology and agriculture Ecotogy 70 1591-1593 
10 - Soûle. J D . and J K Piper 1992 Farmmg in Nature s Image an Ecological Approach to Agriculture Island Press, Washington, D C 
11 - Lefroy E C , Hobbs R J . O Connor M H and J S Pate (editors), 1999 Agriculture as a mimic of natural Ecosystems Agroforestry Systems Volume 45, 446p 
12 - Jackson W , 2002 Natural Systems agriculture a trufy radical alternative Agriculture Ecosystems and Environment 88 111-117 



Vers la gestion d'écosystèmes cultivés 79 

3 . DES CONCEPTS 
À L'ÉPREUVE DE LA RÉALITÉ 

De tels concepts soulèvent des questions difficiles : 
comment concilier la différence fondamentale qu'il 
y a entre un écosystème naturel, qui exporte peu 
ou pas de matière et d'énergie, et un agro-système 
cultivé dont la vocation est justement d'exporter ? 
Quelles sont les caractéristiques pertinentes des 
écosystèmes naturels, et comment les adapter aux 
systèmes cultivés ? Est-il pertinent d'envisager des 
agro-systèmes cultivés plus complexes, alors que la 
tendance générale va toujours vers une simplifica
tion des pratiques ? 

La principale caractéristique des écosystèmes 
naturels est leur pluri-spécificité. La nature est faite 
de mélanges d'espèces, et la compétition inter
spécifique domine l'écologie de la planète. On est 
là à l'opposé des pratiques agricoles de cultures 
pures, où la compétition intra-spécifique domine. 
C'est pourquoi la plupart des travaux actuels sur 
une agriculture inspirée des systèmes naturels 
essayent d'évaluer la faisabilité et l'intérêt des 
mélanges d'espèces dans les parcelles cultivées, 
qu'il s'agisse de mélange d'espèces herbacées 
(cultures associées) ou d'espèces herbacées et 
arborées (agro-foresterie). 
Les premiers éléments de réponse commencent à 
nous parvenir. Des synthèses récentes (Vandermeer 
et al, 1998' 3) montrent que les systèmes plurispé-
cifiques présentent des caractéristiques intéres
santes, mais qu'il est difficile de démontrer leur 
efficacité sans un effort de recherche conséquent. 
Cependant, la prise de conscience que l'agriculture 
ne pourra pas échapper à une profonde remise en 
cause du modèle d'artificialisation du milieu pour 
des raisons énergétiques (la hausse tendancielle du 
prix des énergies fossiles) et écologiques (la 
protection de la biodiversité et des ressources 
renouvelables) rend plus pertinentes encore ces 
approches. 

3 .1 . CONCEVOIR DES SYSTÈMES 
DE CULTURE INNOVANTS 
ÉCONOMES EN INTRANTS 

L'agriculture du 21 e " * siècle doit trouver un com
promis entre productivité et durabilité, dans un 
contexte où les énergies fossiles sont toujours plus 
chères. Dans les pays développés, la réduction des 
intrants (eau, engrais, produits phytosanitaires, 
carburants) est un objectif affiché également pour 
des raisons environnementales. Dans les pays du 
Sud, le coût de ces intrants est le grand frein à leur 
utilisation. Dans les deux cas, une convergence se 
dessine : les agro-systèmes de demain devront être 
plus économes en intrants. Les mélanges d'espèces 
peuvent-ils y contribuer ? 

3.2 . DES SYSTÈMES CULTIVÉS 
QUI IMITENT 
LES ÉCOSYSTÈMES NATURELS 

Quelles sont les principales caractéristiques 
structurelles des écosystèmes naturels ? Nous en 
retiendrons quatre. 

• La diversité spécifique est la plus importante : la 
nature a horreur de l'homogénéité, et on ne 
trouve quasiment aucun écosystème mono 
spécifique sur le globe, sauf dans quelques condi
tions désertiques extrêmes. La première consé
quence de cette diversité d'espèces est une 
hétérogénéité spatiale, qui se traduit par une 
grande richesse en interfaces entre espèces. 
Alors que l'agriculture (des cultures pures) est 
monodimensionelle (un champ cultivé est réduc
tible à un profil vertical, ce que les modèles de 
culture reconnaissent implicitement), la nature 
est fondamentalement bi-dimensionnelle 
(mélanges d'espèces appartenant à une seule 
strate verticale) ou tri-dimensionnelle (mélanges 

13 - Vandemteer 1. van Noordwijk M , Anderson J . Ong C . Perfecto 1, 1998 Global change and multi-species agroecosystems Concepts and issues Agriculture, 
Ecosystems & Environment Volume 67. 1 -22 
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de strates). L'agriculture conventionnelle est domi
née par les compétitions mtra-spécifiques, la 
nature par les compétitions mter-spécifiques. 

• Une autre caractéristique essentielle est la péren
nité du couvert végétal dans les systèmes naturels, 
obtenue par le mélange d'espèces à 
phénologies décalées, et par l'abondance des 
espèces pérennes. Cette propriété explique une 
grande partie de leur efficacité environnementale. 

• La forte pluri-spécif icité (jusqu'à plus de 50 espèces 
par m' dans les prairies alpines, ou plus de 100 
espèces d'arbres par hectare dans certaines 
forêts tropicales) se traduit par l'existence de 
redondances fonctionnelles : on trouve à la fois 
des espèces complémentaires en termes d'utilisa
tion des ressources, mais aussi des espèces qui 
occupent des niches écologiques proches. 

• Enfin, 95% des écosystèmes de la planète 
comprennent une composante arborée qui a 
largement disparu de la plupart des systèmes 
cultivés intensifiés. Le défrichement n'est-il pas en 
effet l'acte fondateur de l'agriculture ? 

3 . 3 . EST-IL POSSIBLE DE CONCEVOIR DES 
AGRO-SYSTÈMES PLURI-SPÉCIFIQUES 
À LA FOIS PRODUCTIFS ET DURABLES ? 

C'est tout l'enjeu du débat actuel. Les travaux des 
écologues montrent clairement que c'est la diversité 
des espèces qui explique largement la stabilité et la 
durabilité des écosystèmes naturels. Ce qui se traduit 
pour l'agriculture par la règle anglo-saxonne des 
5 M : Making Mimics Means Managing Mixtures 
(imiter la nature impose de mélanger les espèces 
cultivées). L'objectif va être de jouer sur les relations 
entre espèces pour limiter à la fois les stress abio-
tiques (besoins en eau, lumière, éléments nutritifs) et 
biotiques (compétition, parasitisme, maladies) qui 
régulent la productivité des systèmes cultivés. 
Notons immédiatement que l'échelle de biodiversité 
n'est pas la même, et ne sera jamais la même en 
écologie et en agronomie : un écosystème naturel 
terrestre comprend rarement moins de 10 à 20 
espèces végétales, alors que les systèmes de cultures 

associées ou agroforestières comprennent souvent 
deux espèces associées, rarement plus de 5. Cela 
suggère que la généralisation des concepts de l'éco
logie à l'agronomie n'est pas si évidente. 
Un corollaire du mélange d'espèces à l'échelle de la 
parcelle cultivée est l'apparition d'une hétérogénéité 
spatiale intra-parcellaire, que l'agriculteur n'est pas 
habitué à gérer. Selon la dimension des plantes asso
ciées, ces interfaces pourront être contraignantes 
pour la mécanisation ou non, et pourront exiger des 
pratiques relevant de l'agriculture de précision. 

3 . 4 . L E S 4 FORMES D'INCORPORATION 
DE LA DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE 
DANS LES SYSTÈMES DE CULTURE 
À L'ÉCHELLE DE LA PARCELLE 

On peut définir un gradient d'interaction, en 
fonction de l'importance des compétitions 
interspécifiques : 

» > Figure 1 
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Les diverses formes d'incorporation de la diversité 
végétale au sein des systèmes cultivés 

3.4.1. Les associations d'espèces 

Dans les associations d'espèces, il y a coexistence des 
plantes associées : les interactions sont maximales. Les 
exemples traditionnels sont nombreux : cultures 
associées, mélanges fourragers, agro-foresterie, 
cultures sous arbres fruitiers... De nouvelles pistes sont 
explorées par la recherche et connaissent un déve
loppement spectaculaire dans certains pays comme 
l'enherbement de vergers et l'agro-f orestene associant 
des arbres forestiers et des cultures intercalaires. (Voir 
l'article sur ce système plus loin dans ce dossier). 
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3.4.2. Les mosaïques de milieux 
peu anthropisés autour 
des parcelles cultivées 

Pour la biodiversité et les équilibres naturels, la 
bordure des champs est aussi importante que le 
champ lui même. Haies, bosquets, ripisylves (arbres 
de bords de cours d'eau, talus, bandes enherbées, 
marais, cours d'eau), jouent un rôle très important 
en offrant un refuge à de nombreuses espèces 
végétales et animales qui ne peuvent subsister dans 
les parcelles cultivées. Mais les interactions directes, 
positives ou négatives avec les plantes cultivées 
dans les parcelles sont également significatives : 
effets micro-climatiques (brise-vent, ombre, régime 
de gelées), réservoirs de parasites (limaces, petits 
rongeurs), refuge pour des auxiliaires (carabes, 
oiseaux insectivores, chauve-souris), ou encore 
compétition directe, les racines des arbres pouvant 
pénétrer fort loin dans les champs cultivés. 

3.4.3. Les cultures en relais 

Les cultures en relais sont implantées sous le 
couvert de la culture précédente. Les espèces sont 
donc en présence l'une de l'autre au cours d'une 
partie réduite de leur cycle. Les interactions sont 
moins puissantes que dans le cas des associations 
d'espèces. Les travaux actuels comprennent aussi 
bien les semis sous couverture végétale (SCV) pour 
les cultures annuelles (Voir plus loin dans le dossier 
l'article sur ce sujet), que les cultures relais implan
tées dans des parcelles de cultures pérennes en fin 
de cycle. 

3.4.4. Les rotations 

C'est la forme classique d'utilisation de la diversité 
végétale des espèces cultivées à l'échelle de la 
parcelle. Il n'y a pas d'interaction directe entre 
espèces, mais les effets précédents peuvent induire 
des compétitions indirectes (par exemple si une 
espèce épuise une ressource qui n'est pas renou

velée) ou des facilitations (par exemple à travers 
des reliquats d'azote ou une élimination de 
certaines mauvaises herbes). 
On peut aussi classer les associations en fonction 
de la vocation des plantes cultivées : certaines 
associations comprennent uniquement des espèces 
à vocation de production, alors que d'autres 
associations comprennent des espèces à vocation 
de production et des espèces à vocation environ
nementale (exemples : enherbement des cultures 
pérennes telles que bananeraies, vergers ou 
vignobles .caféiers et arbres d'ombrages). 

4. LES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 

On peut les regrouper en deux grandes interroga
tions sur la productivité et la stabilité des systèmes 
associés. 

4.1. AGRO-SYSTÈMES PLURI-SPÉCIFIQUES 
ET PRODUCTIVITÉ14 

Un mélange d'espèces peut-il être productif ? Cette 
question simple cache un débat passionnant. Pour 
des raisons pratiques, la plupart des résultats 
expérimentaux ont été obtenus sur des groupes 
écologiques de diversité fonctionnelle limitée, 
composés d'espèces de même dimension et de 
types biologiques proches, comme dans les 
mélanges prairiaux. Cela limite la valeur des 
généralisations, notamment pour les mélanges plus 
complexes qui associent des plantes annuelles et 
des plantes pérennes, ou encore les mélanges de 
plantes ayant des dimensions très différentes 
comme les arbres et les plantes herbacées. Une 
étape importante a été la mise au point d'indica
teurs de la productivité des mélanges d'espèces 
(Land Equivalent Ratio) par des agronomes qui 
étudiaient les systèmes de cultures associées 
tropicales (Mead et Willey, 198CT). Ils ont comparé 
la productivité des systèmes associés (mélanges) et 
assolés (cultures pures) à surface totale égale. Un 

14 - Il s'agit ICI de productivité biologique Les aspect de productivité économique et de rentabilité seront abordes dans l'article sur l'Agio-foresterie 
15 - Mead. R and WiBey, R W 1980 The concept of a land équivalent ratio' and advantages m yields from mtercropping - Exp Agnc 16 217-228 
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LER de 1 signifie que l'association est neutre du 
point de vue de la productivité. Les premières 
expérimentations agronomiques sur les systèmes 
de cultures associées annuelles ont mis en évidence 
des LER compris entre 1 et 1.2, ce qui montrait que 
la productivité du mélange était au moins égale à 
celle des cultures pures, et parfois nettement supé
rieure. De tels résultats ne sont pas interprétables 
par de simples mécanismes de compétition. Un pro
grès décisif a résidé dans la prise en compte de la 
variabilité des conditions environnementales pour 
interpréter et prédire les résultats des associations 
(Vandermeer, 1989'6). On montre que l'efficacité 
d'une association dépend de la convexité de la 
fonction de production conjointe. Cette fonction 
exprime la productivité d'une espèce associée dans 
des conditions environnementales conduisant à 
une prépondérance des relations de compétition, 
en fonction du rendement de la même espèce 
associée dans des conditions environnementales 
conduisant à des relations de facilitation. Cette 
approche probabiliste permet de bien rendre 
compte du fait qu'une association peut être 
efficace certaines années, et pas d'autres, et que 
c'est la probabilité d'être dans des conditions où 
elle est efficace qui va déterminer son intérêt. 
Plus récemment, des preuves expérimentales 
irréfutables d'une augmentation de la productivité 
avec la diversité spécifique ont été enfin apportées 
(Tilman et al, 1996' ). On peut s'étonner qu'une 
question apparemment aussi simple ait été si long
temps controversée et indécise, mais les difficultés 
expérimentales sont considérables Précisons que 
ces résultats sont obtenus sur des mélanges her
bacés encore fort éloignés de ceux envisageables 
en agronomie. Très récemment enfin, les écologues 
ont montré que peu d'espèces bien choisies suffi
sent pour approcher l'optimum de productivité 
d'un écosystème naturel (Loreau, 1999'8). Ce résul
tat est très important pour l'agronome : il permet 

d'espérer constituer des mélanges d'espèces d'in
térêt agronomique qui conservent les propriétés 
intéressantes des systèmes naturels. 
La compétition entre espèces est-elle un atout ou 
une faiblesse des systèmes pluri-spécifiques? A 
priori, on serait tenté de rechercher dessystèmes qui 
limitent la compétition entre espèces, par l'associa
tion d'espèces aux niches écologiques les plus éloi
gnées possible. Ce raisonnement est globalement 
valable pour des espèces annuelles. Mais lorsque des 
espèces pérennes sont présentes dans l'association, 
une forte compétition peut être favorable et induire 
des relations de facilitation ultérieures. En effet, elle 
peut forcer les espèces pérennes à s'adapter à la 
compétition par une modification de leur architec
ture, ce qui peut leur permettre d'exploiter des res
sources qui autrement n'auraient pas été accessibles 
(Cannell et al. 1996 ). C'est par exemple l'appro
fondissement du système racinaire des arbres par 
suite de la compétition des cultures annuelles d'hi
ver, récemment mis en évidence en agro-foresterie 
tempérée (Dupraz et al, 2005 ' -) et méditerranéenne 
(Moreno et al, 2005 ' ) . 

La compétition peut également contribuer à amé
liorer la qualité des produits, ce qui est un aspect 
important des cultures associées. Ainsi les enherbe-
ments de vignobles ont-ils souvent pour objectif de 
maîtriser la vigueur des vignes afin d'améliorer la 
qualité du raisin. De même, les céréales agrofores
tières mûries en demi-ombre présentent-elles des 
teneurs en protéines plus élevées que les céréales 
de plein champ (Dupraz, résultats non publiés). 

4 . 2 . AGRO-SYSTÈMES PLURI-SPÈCIFIQUE 
ET STABILITÉ 

La durabilité des systèmes de production est un 
enjeu plus complexe. Un des aspects de la durabi-
lité est leur capacité à maintenir des niveaux de 
production réguliers. 

16 - Vandermeer, J 1989 The ecotogy of intercropping - Cambridge Univ. Press. Cambridge 
17 - Tilman. D . Wedm, O Knops. J 1996 Productrvrty and suvainability influenced by biodiversity m grassland ecosystems - Nature 379 718-720 
18 - Loreau. M 1998 Biodiversrty and ecosystem functoning a mechanrstic mode! Proc Matl Acad Sci USA 95. S632-36 
19 - Cannell, M. G R., van Noordwijk. M & Ong. C K 1996 The central agroforestry hypothesis the trees must acguire resources that the crop would not 

otherwise acquire Agroforestry Systems 34, 27-31 
20 - Dupraz C . Dufour L . Lecomte l . Mulia R . Mayus M 2005 Silvoarabte Agroforestry For Europe, INRA-SYSTEM final repon 85 p Disponible par internet sur 

le site du projet SAFE http//vvww montpellier mra fr/safe/ 
21 - Moreno G . Obrador J J , Cubera E , Dupraz C , 2005 Root distribution m dehesas of Central-Western Spam Plant and Seul, accepted for publication 
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Depuis la célèbre thèse de May (1972) ' , on sait que 
les mélanges simples d'espèces sont très instables. 
Cela confortait le sens commun qui imagine volon
tiers que la complexité confère la stabilité. May a 
ainsi permis à l'écologie fonctionnelle de progresser 
dans un domaine difficile. Certains esprits avisés ont 
d'ailleurs fait remarquer que tout jardinier amateur 
sait combien il est difficile de maintenir des 
peuplements mono-spécifiques... Or des travaux 
plus récents ont montré que des mélanges non 
binaires peuvent être spontanément très stables 
Mais la limite des travaux d'écologie dans ce 
domaine est leur parti pris de suivre des évolutions 
spontanées de mélanges d'espèces, sans interven
tion de pilotage par l'homme. En enrichissant un 
mélange d'espèces tout en évitant d'introduire trop 
de redondances fonctionnelles Yachi et Loreau 
(1999^' ont bien montré comment on pouvait 
conférer aux mélanges d'espèces des caractéris
tiques de productivité et de stabilité. 
Les traits fonctionnels essentiels des espèces à 
associer pour obtenir des systèmes stables sont les 
suivants : 

• forts décalages phénologiques : les besoins sont 
décalés dans le temps, par exemple entre des 
céréales d'hiver précoces et des arbres à feuilles 
caduques tardifs 

• plasticité architecturale : capacité à s'adapter à 
la compétition par la déformation de l'architec
ture de la plante, aussi bien de sa partie aérienne 
que de sa partie souterraine 

• diversification des habitats permettant une régu
lation naturelle des populations de ravageurs. 

Mais pour l'agronome, les travaux d'écologie 
restent insuffisants. En intervenant a bon escient 
pour piloter un système cultivé, l'agriculteur peut 
rendre stables des mélanges d'espèces qui sponta
nément ne le seraient pas. Ainsi, le contrôle méca
nique ou chimique d'un enherbement de verger 
peut limiter sa consommation estivale en eau, tout 

en maintenant son impact positif sur la pénétration 
des pluies hivernales dans le sol. L'intervention est 
simple, ciblée, précise dans le temps, et confère au 
système sa stabilité. Sans intervention, les arbres 
du verger souffriraient d'une concurrence trop 
forte, et à terme dépériraient. Si les concepts de 
l'écologie sont utiles, ils doivent donc être déclinés 
différemment en agronomie : l'intervention de 
l'exploitant peut radicalement corriger des évolu
tions spontanées défavorables. 
La lutte biologique par la gestion des habitats 
(Gurr et al, 2005) 4 est une des déclinaisons 
novatrices de l'agronomie des systèmes pluri-
spécifiques. Elle propose de gérer des mélanges 
d'espèces ou des mosaïques d'habitats pour 
stimuler les populations d'auxiliaires. Des travaux 
préliminaires en ce sens commencent à être 
effectués en France. C itons le contrôle des acariens 
phytophages de la vigne dans des systèmes 
agro-forestiers viticoles (Tixier et al, 2004)-"', ou 
des pucerons des céréales par des bandes fleuries 
qui attirent à nouveau les syrphes adultes dont les 
larves sont de redoutables consommatrices de 
pucerons (Sarthou et al, 2004)-'" . Dans les deux 
cas, ce sont les arbres associés qui offrent un 
habitat aux auxiliaires qui ont pratiquement dis
paru des parcelles agricoles classiques. Ces deux 
exemples illustrent le fait qu'un mélange simple 
d'espèces (ici une culture et un arbre) induit une 
biodiversité bien plus large. Ainsi une association 
d'un arbre et de céréales va permettre à tout un 
cortège de vertébrés (oiseaux, chauve-souris, batra
ciens, reptiles) et d'invertébrés (insectes, acariens, 
arachnides, lombrics, etc..) de retrouver une place 
dans l'agro-système cultivé, grâce à l'abri apporté 
par les arbres et surtout par la végétation et le sol 
non cultivé a l'aplomb des arbres. L'impact sur la 
biodiversité est bien plus fort que ce que le faible 
nombre d'espèces cultivées ensemble pourrait 
suggérer. 

2 2 - M a y R M 1972 Nature 238. 412-414 
23 - YacN. S. & Loreau. M . 1999 Bwdiversity and ecosystem productivité m a fluctuatmg environment the msurance hypothesis Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the U S A . 96 1463-1468 
24 - Gurr GM . Wratten SD , Aitiem MA . 2004 Ecological engineering for pest management CSIRO Pubhshing 
25 - Tixier MS. Kreiter S. Cheval B. Guichou S, Auger P, Bonafos R. 2005 Immigration of phytoseud mites from surrounoding uncultivated area into a newty 

planted vineyard Expérimental and Applied Acarology. Accepted 
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5. APPLICATIONS EUROPÉENNES 

Dans certains pays, l'évolution vers une agriculture 
plus douce, inspirée des écosystèmes naturels, est 
en route. En Chine, plus de 4 millions d'hectares 
agro-forestiers ont été mis en place depuis 1980 
dans les grandes plaines céréalières du nord. Aux 
Etats-Unis, un centre national agro-forestier a été 
crée en 1996, pour coordonner les efforts de 
recherche et de démonstration. En 2005, le premier 
congrès mondial d'agro-forestene s'est tenu à 
Orlando aux Etats-Unis, rassemblant 700 délégués 
de 110 pays. Mais quelles sont en pratique les 
perspectives pour l'Europe ? 

5.1. CINQ PISTES PROMETTEUSES POUR 
L'EUROPE 

par les nitrates.. Les densités recommandées (entre 
30 et 100 arbres par hectare, Dupraz et al. 2005) 2 7 

conduisent à des paysages de parcs arborés 
originaux. 
Une des caractéristiques essentielles de ces 
systèmes tient à la forte différenciation des niches 
écologiques de l'arbre et de la culture. Ceci explique 
les productivités exceptionnelles mesurées récem
ment sur des parcelles agroforestières (LER =1.3 sur 
des parcelles peupliers-blé, Dupraz et al, 2005)' ?. Pour 
la production de bois de qualité, les parcelles agrofo
restières présentent un autre avantage : le faible taux 
d'éclaircie (on récolte au moins un arbre pour deux 
arbres plantés) conduit à des LER exceptionnels, 
supérieurs à 1.5 pour des arbres tels que le noyer et 
le merisier. Une telle augmentation de productivité 
est inédite. 

5.1.1 Les systèmes agro-forestiers 

Ils consistent à réintroduire des arbres à très large 
espacement dans les parcelles agricoles Les arbres 
peuvent avoir des fonctions variées : production de 
bois de qualité, création d'habitats favorables à des 
auxiliaires de protection des cultures, enrichisse
ment du paysage, séquestration de carbone, 
limitation de la pollution des nappes souterraines 

5.1.2. Les systèmes de cultures 
pérennes mono-spécifiques 
pouvant bénéficier 
de l'introduction de plantes 
à fonctions environnementales 

C 'est le cas de toutes les cultures pérennes (vergers, 
vignes, petits fruits) qui posent des problèmes 
environnementaux sérieux, notamment par suite 

Le mélange d'arbres et de cultures dans les systèmes agro-forestiers peut prendre différents 
aspects : arbres alignés à densité moyenne 

(à gauche, peupliers et céréales), arbres espacés à faible densité 
(à droite, noyers et céréales) 

27 - Dupraz C , liagre F, Borrell T, 2005 Economies of silvoarabie Systems usmg the Land Equivalent Ratio concept In : SAFE (Silvoarable Agroforestry For Europe) 
final Report, disponible par internet sur le site du projet SAFE http/Aiwvw montpellier mra fr/safe/ 

28 - Dupraz C . Dufour L , Lecomte L, Mula R . Mayus M 2005 Silvoarable Agroforestry For Europe. INRA-SYSTEM final report 85 p Disponible par internet 
sur le site du projet SAFE http / /www montpellier mra fr/safe/ 
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des pratiques de désherbage chimique continu 
depuis des décennies (non-culture). De nombreux 
travaux montrent que les enherbements naturels 
ou cultivés peuvent fortement contribuer à réta
blir une activité biologique dans les sols, à limiter 
les risques d'érosion, et à améliorer la qualité du 
raisin dans certaines conditions (ITV, 2002) 2 9 

cultures annuelles. Elles peuvent induire des 
érosions (par ruissellement en période humide ou 
par le vent en période sèche), des lessivages de 
nitrates, une minéralisation accélérée de la 
matière organique, une compaction, une baisse 
de la réserve en eau. Elles réduisent également la 
biodiversité locale (lombrics, micro-organismes 

Les couvertures herbacées dans les cultures pérennes (vignes en coteau à gauche, noyers à 
droite) présentent à la fois des avantages agronomiques et environnementaux. 

5.1.3. Les systèmes de semis sous 
couvert pour les cultures 
herbacées 

Les périodes de sol nu sont une des grandes 
faiblesses environnementales des systèmes de 

te l lu r iques) . Une so lu t ion radicale pour 
é l im iner ou rédui re les pér iodes de sol nu 
consiste à e f fec tuer des cu l tures en relais : 
la seconde cu l tu re est imp lan tée avant la 
récol te de la première (voir sur ce sujet 
l 'a r t i c le su ivant ! 

Dans ce système de couverture permanente, le blé a été implanté sous le couvert des tiges de maïs, 
juste après la récolte du maïs. Le soja a ensuite été semé à la place des chaumes de maïs, trois mois 

avant la récolte du blé. La moisson du blé a été effectuée avec une barre de coupe assez haute pour ne 
pas endommager le soja. Dans ce système, le sol reste couvert entre le maïs et le soja (Schepers, 2003)10. 

29 • nv France. 2002, L'enherbement permanent de la vigne. Les Cahiers Itinéraires n°4, 16 p 
30 - Schepers J. . 2003 Relay cropping offers économie benefrts and reduces nitrate leaching from soils http //cropwatch uni edu/archrves/2003/crop03-23 htm 
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De telles pratiques ne sont possibles que si la réserve 
en eau du sol ou les précipitations/irrigations 
permettent d'enchaîner les cultures, et si le climat 
local permet aux cultures successives de s'implan
ter. L'enchaînement d'une culture d'hiver (céréale) 
et d'une culture d'été (soja, pois, maïs) est le plus 
classique, et des technologies appropriées sont peu 
à peu disponibles. Ainsi, des enrobages de 
semences étanches à l'air et à l'eau mais biodégra
dables permettent de retarder de 1 à 2 mois la 
germination de la seconde culture, ce qui peut 
permettre de l'implanter à un stade ou la première 
culture ne souffrira pas trop du travail d'implanta
tion (par exemple avant l'épiaison de la céréale 
d'hiver). L'enchaînement d'une culture d'été et 
d'une culture d'hiver est recommandé pour la 
protection du sol pendant les hivers pluvieux 
tempérés ou méditerranéens, mais il est plus 
difficile. Ainsi, après un maïs, il est nécessaire 
d'attendre la récolte pour semer la céréale d'hiver, 
mais pour maintenir la couverture du sol les 
chaumes de maïs sont laissées en place. 

5.1.4. Les surfaces de compensation 
écologique, réservoirs 
de biodiversité nécessaires 
aux systèmes de culture 

L'idée que les systèmes de culture ne se réduisent 
pas au cœur des parcelles cultivées fait son chemin. 
Plusieurs travaux récents montrent l'importance de 
raisonner l'espace rural comme un continuum, qui 
est un lieu d'échanges entre les diverses occupa
tions du territoire. La recherche de continuités 
territoriales pour relier les espaces naturels résiduels 
ou forestiers, la nécessité de corridors de circulation 
pour les espèces sauvages sont des éléments 
nouveaux à prendre en compte. Les notions de 
banques de scarabées (beetle banks : ce sont des 
bandes enherbées qui protègent des populations 
de coléoptères auxiliaires), de jachères florales (des 
semis de mélanges floraux très favorables à 
certaines espèces d'auxiliaires tels que les syrphes 
dont les larves se nourrissent des pucerons) sont des 

exemples inspirés par la lutte biologique contre les 
ravageurs. Les haies vives, les talus ou les cours 
d'eau, les pare-congère végétaux (des haies vives 
formées d'arbres et arbustes à feuilles persistantes 
dont la porosité est conçue pour stocker la neige à 
distance des voies de communication), les prairies 
extensives, les arbres isolés, les vergers haute-tige 
contribuent aussi à un maillage du territoire. En 
Suisse, certaines mesures concernent maintenant 
la mise en culture délibérée d'espèces rares de 
mauvaises herbes, telles que la nielle des blés ou le 
bleuet, qui offrent nourriture et refuge à de 
nombreux animaux. (SRVA, 2002) 3 '. 
Parmi toutes ces possibilités de compensation 
écologique, la France n'a retenu en 2005 que les 
bandes enherbées (d'une largeur de 5 à 10 mètres) 
comme obligation au titre des bonnes conditions 
agronomiques et environnementales. Mais les 
exploitants qui ont un système de production en 
monoculture (défini par plus de 90% de leur 
surface cultivée occupée par une seule culture) sont 
soumis à une obligation de couverture totale hiver
nale des sols, par des couverts végétaux définis de 
manière réglementaire. 

Ces diverses options concourent toutes à remettre 
en cause l'hyper spécialisation végétale du terri
toire, schéma de pensée qui a dominé notre 
développement agricole au cours des 50 dernières 
années. Mélanger les usages et les espaces, 
raisonner leurs interactions, organiser leurs 
échanges sont de nouvelles pistes de raisonnement 

5.1.5. Les mélanges de variétés 

Printemps 2003, dans le sud-ouest de la France. Un 
jeune agriculteur récemment installé, suivant les 
conseils d'un ancien, sème des méteils fourragers 
en mélangeant 5 espèces (vesce, pois, avoine, orge, 
blé tendre). Eté 2003 : la sécheresse et la canicule 
ont grillé toutes les cultures, mais les parcelles en 
méteil sont étonnamment vertes et productives 
(voir photo page suivante). Les hypothèses 
évoquées pour expliquer ce succès sont multiples : 
meilleure couverture du sol qui a limité l'évapora-

31 - SRVA, 2002. Compensation écologique dans l'exploitation : conditions, contributions et suggestions. http://www srva.clVenv/np_sce.htm 
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tion du sol, approfondissement des systèmes raci-
naires par la compétition interspécifique, effets 
micro-climatiques des céréales hautes qui ont 
protégé les légumineuses, faibles attaques parasi
taires dans ce milieu très hétérogène. Une belle illus
tration des effets de rusticité des couverts mixtes. 

Un méteil inattendu (mélange de vesce, pois, 
avoine, orge et blé tendre) qui a 

remarquablement résisté aux conditions 
de sécheresse et de canicule de l'été 2003 

dans le sud-ouest. 

Ce qu'un agriculteur a expérimenté un peu par 
hasard en 2003, quelques chercheurs l'étudient 
désormais avec attention. Ainsi, les mélanges de 
variétés apparaissent de plus en plus comme une 
piste intéressante pour améliorer la résistance des 
cultures aux maladies, et diminuer les besoins en 
produits phytosanitaires. Darwin, dans son ouvrage 
«De l'origine des espèces par voie de sélection 
naturelle», avait déjà remarqué que les mélanges de 
variétés de blé étaient plus productifs, mais il n'en 
avait pas identifié le mécanisme. Des résultats récents 
montrent que les mélanges de variétés, expérimen
tés à grande échelle sur le riz dans le Yunnan (Zhu et 
al, 2000)'- ;, permettent de réduire considérablement 
les maladies fongiques. Des travaux similaires sur les 
céréales tempérées sont rares, mais vont dans le 
même sens, par exemple pour les mélanges de varié
tés de blé (Wolfe, 2000)" . En amont, préconiser des 

systèmes de mélanges variétaux nécessite une 
modification profonde des critères de sélection des 
variétés : les sélections variétales actuelles sont 
toutes faites pour des cultures pures, et il n'y 
a pas de raison de penser qu'une variété 
sélectionnée dans ces conditions est optimale pour 
des conditions de culture mixte.De la même 
manière, comment imaginer que les variétés 
sélectionnées en pleine lumière soient optimales 
pour les conditions d'ombre légère des systèmes 
agro-forestiers ? A notre connaissance, seuls les 
Etats-Unis ont quelques programmes de sélection 
de variétés de graminées fourragères adaptées à 
l'ombre, donc aux systèmes agro-forestiers. 

5 .2 . Quelle pertinence pour ces travaux 
dans un contexte réglementaire 
en profonde mutation en Europe ? 

La récente évolution de la PAC traduit une prise en 
compte de plus en plus forte des impératifs envi
ronnementaux. Dans ce contexte, les systèmes de 
culture pluri-spécifiques devraient naturellement 
trouver une place de choix. Le découplage des aides 
de la production redonne une liberté aux exploi
tants qui devrait leur permettre d'adopter des 
pratiques variées. La mise en place de l'éco-
conditionnalité (respect des Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales) est une évolution 
majeure. En exigeant la mise en place de couverts 
environnementaux sur une proportion significative 
de la SAU (3% actuellement en France, mais 10% 
en Suisse), c'est toute la démarche d'une agricul
ture intégrée qui est favorisée. Des ajustements 
réglementaires seront cependant nécessaires. Ainsi, 
l'APCA demande actuellement que l'emprise des 
arbres dans les parcelles agroforestières soit 
comptabilisée au titre de ces couverts environne
mentaux. Par ailleurs, la mesure en faveur de la 
diversité de l'assolement (obligation de cultures 
Intermédiaires pièges à nitrates -CIPAN- dans les 
systèmes de monoculture) pousse vers l'adoption 
de ces pratiques. 

32 - Zhu. Y et al 2000 Genetic drversrty and disease control m rice Nature 406. 718-722 
33 - WoHe M.S , 2000 Crop slrength through drversrty Nature. Vol 406. 681-682 
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5.3 . Quand les réglementations 
ont des effets pervers 

Réintroduire une diversité biologique dans les 
systèmes cultivés est, pour nous, une condition sine 
qua non pour obtenir à terme une agriculture 
réellement durable. La difficulté vient du fait que 
peu de services environnementaux induits par cette 
diversité sont directement bénéfiques à l'agricul
teur (comme la pollinisation, la diminution de 
l'impact des ravageurs, ou parfois une productivité 
accrue), et que les autres services bénéficient indi
rectement à l'ensemble de la société. Les agricul
teurs ne sont donc pas naturellement enclins à 
adopter ces systèmes innovants. C'est pourquoi la 
ré-orientation en cours, à l'échelle mondiale, des 
soutiens aux producteurs agricoles vers des aides 
« vertes » destinées à favoriser des systèmes 
respectueux de l'environnement et durables est 
indispensable. 

Certains pays européens, tels l'Autriche, ont 
franchi le pas, en profitant de la réforme de la PAC 
en cours pour donner plus de poids aux aides du 
second pilier (aides « vertes ») qu'à celles du 
premier pilier (aides aux surfaces). D'autres pays, 
comme la France, en adoptant des références 
historiques par exploitation pour les montants des 
aides du premier pilier de la PAC, ont pris une option 
qui pénalise parfois les exploitations qui s'étaient 
engagées dans la bonne direction avant la réforme. 
Deux exemples simples permettent d'illustrer cet 
effet pervers : 

• Premier exemple : une exploitation qui, au cours 
des années de référence (2000 à 2002), avait 
protégé des arbres existants ou installé de jeunes 
arbres sur sa SAU (haies, arbres espacés) était 
pénalisée par la déduction (souvent forfaitaire et 
exagérée) de l'emprise des arbres de ses surfaces 
éligibles aux aides de la PAC. En adoptant la 
référence historique par exploitation, cette 
pénalité est maintenue pour l'avenir : les arbres 
ruraux continueront à coûter cher à cet exploi
tant, même s'il les arrache ! 

• Second exemple : une exploitation de polycul
ture-élevage qui, suivant les recommandations 
européennes et françaises, avait remplacé 
progressivement des surfaces de maïs fourrager 
par des prairies pérennes à base de mélanges 
graminées-légumineuses recevait au cours des 
années de référence (2000-2002) des aides plus 
faibles. Sa référence historique par hectare est 
donc pénalisée pour l'ensemble des années à 
venir. La pénalité n'est pas négligeable... Il aurait 
mieux valu pour cet exploitant continuer à culti
ver du maïs. 

Ces signaux contradictoires ne sont pas de nature 
à inciter les agriculteurs à aller dans la bonne direc
tion. Une approche plus cohérente est souhaitable, 
telle que celle préconisée par exemple pour les 
systèmes agro-forestiers par un groupe de travail 
d'un projet Européen récent (Lawson et al, 2005)*4 : 
considérer que les arbres ruraux font partie 
intégrante du système de production, et ne plus 
déduire leur emprise des surfaces éligibles aux aides 
de la PAC (dans une limite raisonnable de l'emprise 
des arbres). Une telle mesure, simple, cohérente, 
facile à contrôler, permettrait à la fois d'importantes 
économies d'argent (actuellement nécessaire pour 
contrôler les surfaces émiettées occupées par les 
arbres) et supprimerait une conséquence proba
blement non voulue au départ, mais bien réelle : 
avec les réglementations actuelles, les systèmes 
diversifiés (agro-foresterie, cultures associées) ne 
sont pas, malgré leurs performances, sur un pied 
d'égalité économique avec les systèmes spécialisés 
intensifs. 

5.4. Comment réorienter la recherche 
vers l'exploration de ces possibles ? 

Pour sortir de la logique de la spécialisation et de la 
simplification des itinéraires techniques, les agri
culteurs ont besoin d'un soutien technique 
important. Les travaux de recherche sur la réintro
duction de la diversité végétale dans les systèmes 
de culture sont actuellement très limités. Pourtant, 

34 - Lawson G., Dupraz C, Uagre F, Moreno G , Pans P, Papanasiasis V 2005 Options for Agroforestry Policy in the European Union Deliverable 9 3 of the SAFE 
European project Disponible à http:/Avww.monipelliefmra fr/safe/enghsh/PAC/prepared/D9-3 pdf 
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les prospectives pour 2050 sont convergentes : 
l'agriculture terrestre devra nourrir et habiller 
9 milliards d'humains, avec une demande accrue 
de protéines animales (donc de céréales fourra
gères), mais des ressources en énergies fossiles 
raréfiées. L'enjeu est impressionnant, car il exige, si 
l'humanité veut préserver son patrimoine d'éco
systèmes naturels, une amélioration importante de 
la productivité des surfaces actuellement cultivées, 
tout en faisant des progrès significatifs pour leur 
durabilité. Le génie écologique permettra-il un tel 
miracle ? Beaucoup sont persuadés que le génie 
génétique y contribuera largement (Huang et al, 
2002" , DeVries & Toenniessen, 2 0 0 1 " ). Les deux 
approches sont a priori peu compatibles. L'itinéraire 
technique conçu pour une variété transgénique 
résistante à un herbicide conduit bien entendu à 
une parcelle parfaitement « propre », sans aucune 
biodiversité. C'est a priori l'exact opposé du génie 
écologique, qui cherche à maintenir une biodiver
sité au sein des parcelles cultivées. Mais pour 
préserver la biodiversité dans l'espace rural, vaut-il 
mieux des champs très « propres » bordés de larges 
bandes d'herbes folles, ou vaut-il mieux des 
mélanges d'espèces à l'intérieur même des 
champs ? L'incorporation de variétés transgéniques 
dans des systèmes de culture mixtes n'est peut-être 
pas un objectif si absurde, mais personne ne s'est 
encore posé cette question. Pour une variété 
transgénique résistante à un insecte ou à un virus, 
la compatibilité avec des systèmes mixtes semble 
possible, à condition que la résistance soit 
extrêmement ciblée sur un prédateur. Combiner 
productivité (avec les apports de l'amélioration 
génétique, par voie conventionnelle ou par 
transgénèse) et durabilité environnementale (avec 
les concepts de l'agro-écologie) est une hypothèse 

séduisante qui mérite plus d'efforts de recherche, 
et un dialogue entre des écoles de pensée qui 
s'ignorent. 

6. CONCLUSION 

Les pays tropicaux comme les pays tempérés, sont, 
pour des raisons parfois différentes, à la recherche 
d'une agriculture moderne capable de fournir des 
produits alimentaires à une population mondiale 
croissante. Cette agriculture devra en même temps 
être économe en énergies fossiles et préserver les 
ressources naturelles. Une des voies intéressantes 
semble être d'utiliser autant que possible dans les 
agro-systèmes des mécanismes qui sont à l'œuvre 
dans les écosystèmes naturels et notamment la pluri-
spécificité. Le mélange d'espèces dans les systèmes 
de production agricoles peut contribuer à améliorer 
la productivité, préserver l'environnement, écono
miser les intrants, organiser l'espace agro-écologique 
des territoires. 

Les résultats de travaux conduits dans des situations 
diverses sont encourageants et les agriculteurs sont 
sensibles aux approches nouvelles des systèmes de 
production. L'agro-forestene, les mélanges d'espèces, 
les semis sous couverts, les surfaces de compensation 
écologique sont des options désormais disponibles. 
D'autres, issues de la synthèse du génie agro-écolo
gique et du génie génétique seront progressivement 
mises au point. Il faut maintenant que la volonté 
politique se prononce sur ces pratiques et sur leur 
capacité à répondre aux enjeux de l'agriculture. Des 
mesures nationales et communautaires devraient 
accompagner le changement pour l'agriculture 
européenne en adoptant une approche plus intégrée 
des questions de production et de protection. 

35 - Huang J. Pray C , Rozelle S 2002 Enhancmg the crops to feed the poor Nature, Vol 418 678-684 
36 - De Vnes, J. & Toenniessen, G 2001 Secunng the Harvest Biotechnology, Breedmg, and Seed Systems for Afncan Crops CAB International, Walhngford 
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Deux cas d'agro-systèmes 
plurispécifiques : 

. Des techniques culturales simplifiées 
au semis direct 

sous couverture végétale (SCV) 

par Alain Capillon 

• L'agro-foresterie 
une voie de diversification écologique 

par Christian Dupraz et Alain Capillon 
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Cet article est issu d'un tour de champs et d'un 
entretien avec Jean Claude Quillet à Montlouis, près 
de Tours (37). En France, cet agriculteur fait figure 
de pionnier en matière de pratiques sans labour 
avec couverture végétale permanente. Au travers 
de la présentation de l'exploitation et des questions 
qui se posent encore, nous voulons faire 
comprendre la logique et la conduite de ces 
systèmes de culture nouveaux, portés par un petit 
nombre d'agriculteurs français, soucieux de 
concilier écologie et rentabilité agricole. 

1. L'EXPLOITATION, AUJOURD'HUI 

En 2005, l'exploitation qui réunit deux SCEA, a une 
superficie totale de 600 ha répartie sur 6 communes 
de la périphérie de Tours. Elle effectue en outre des 
travaux d'entreprise sur 200 ha. 
A la dispersion du parcellaire correspond une 
grande variété de terrains situés dans la plaine 
alluviale du Cher, en partie inondable et sur le 
plateau. Les varennes plus ou moins argileuses 
(200 ha) et les sols sableux et « perruches » 
(230 ha) dominent. On compte aussi environ 
100 ha de « bournais », 50 ha de sols argilo-
calcaires et une vingtaine d'hectares de marécages. 
En plus des 37 ha de jachère permanente occupant 
les parcelles de taille et de forme mal commodes, 
souvent enclavées dans le tissu périurbain, l'asso
lement ne comprend que des grandes cultures : 
55 % de céréales d'hiver, blé et orge, 20 % de maïs 
grain, 15 % de sorgho et 10 % de colza. Toutes les 
productions végétales sont commercialisées. 
Les successions de cultures se différencient selon les 
terrains : « maïs - blé » en plaine argileuse irrigable 
et « colza - blé ou orge - sorgho - blé ou orge » 
sur le plateau. Afin de ne jamais laisser les sols nus, 
toutes les cultures sont implantées en semis direct 
sans aucun travail du sol préalable, pas même un 
déchaumage ; les semis de blé et d'orge à l'automne 
se font sous couvert des pailles de maïs ou de 
sorgho, ou de repousses de colza. Le semis de colza 
se fait sous couvert de pailles de céréales ; pour les 
semis de printemps, un peuplement d'avoine 
semée après la moisson et le broyage des pailles de 

blé ou d'orge est détruit au glyphosate fin mars 
pour pouvoir y semer directement maïs et sorgho. 
L'équipement de l'exploitation ne comporte plus de 
matériel de travail du sol, seulement des semoirs 
spécifiques pour le semis direct : 2 semoirs de 
céréales : un John Deere750Ade6metunSemeato 
TDNG 420 de 4,40 m, et un semoir mono graine 6 
rangs John Deere pour le maïs et le sorgho. 

2. UNE ÉVOLUTION RAPIDE, EN DEUX TEMPS 

L'évolution du système de production s'est faite en 
quelques années. L'exploitation a été conduite 
traditionnellement, avec labour, jusqu'au début 
des années 90. En 1995 et 1996, elle a été inté
gralement conduite en TCS « techniques de travail 
du sol simplifiées » avec l'utilisation d'un semoir 
avec houe rotative et d'un semoir combiné à une 
machine à bêcher pour les implantations de prin
temps. L'adoption des ces techniques simplifiées 
procédait principalement d'un souci d'économiser 
les charges de matériel et les temps de travaux. 
Divers contacts et visites ont attiré l'attention de 
Jean-.Claude Quillet sur l'activité biologique des 
sols. La technique des couvertures végétales 
permanentes (SCV) protégeant le sol et permet
tant d'accumuler la matière organique en surface 
a alors été introduite dès 1998 avec des cultures 
intermédiaires de seigle. Des échanges avec Lucien 
Séguy, spécialiste de ces systèmes au Cirad, et un 
voyage au Brésil ont permis d'améliorer les 
pratiques en remplaçant le seigle par l'avoine dont 
les effets allélopathiques positifs sur le maïs sont 
connus. 

3. DES PERFORMANCES CONFORME 
AUX OBJECTIFS 

L'économie de temps est importante lors du 
passage d'un système à un autre. Le tableau 1 
donne, sur la base 100, pour le système avec 
labour, les indices de temps de travaux et de coûts 
liés à la mécanisation pour la culture de blé 
d'hiver sur l'exploitation. 
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Performances des différents systèmes en termes de temps de travail 
et coût de mécanisation 

» > Tableau 1 

Années et systèmes Avant 1994, labour 1995 & 1996, TCS 2000-2002, 5CV 

Temps de travail pour le blé 100 83 54 

Coût lié à la mécanisation 100 95 77 

Dans le système actuel, le temps de travail a 
l'hectare a été pratiquement divisé par deux et le coût 
de mécanisation diminué d'un quart par rapport au 
système labour. La comparaison des rendements 
n'est pas aisée compte tenu de l'effet prépondérant 
du climat sur le niveau de production et de sa 
variabilité. Les séries chronologiques ne sont pas 

assez longues et l'on ne dispose pas de données pour 
toutes les cultures sur la même parcelle et chaque 
année. Les rendements obtenus sur deux parcelles 
de plaine irrigable sont néanmoins présentés sur le 
graphique 1. Ils montrent de bons niveaux pour la 
région même si deux accidents sont enregistrés : 
l'inondation de 2001 pour le blé et une attaque de 

Productivité du blé et du maïs irrigué en système SCV. 
> » Graphique 1 

Parcelle "les hauts prés" - Argileuse 
180 à 200 N/ha sur Blé 

200 à 220 N/ha sur Mais 

• Blé 

150 a 170 
140 a 150 N/ha sur Mais 

(*) LIMACES 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Parcelle "la hugrie" -Limono - Argileuse 

t/ha 
12 

à 200 N/ha sur Blé 
à 220 N/ha sur Mais 

Maïs • Blé 

(*) 
INNONDATIONS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Couverture d'hiver : avoine 
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Comparaison des propriétés physico-chimiques d'un sol sableux de Touraine ' 
et de ses performances agricoles, en fonction de son mode de gestion sur 7 ans. 

» > Graphique 2 

Labour continu x Rotations 1996/2000 Semis direct x Rotations 1996/2000 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ble h Orge h Tournesol B lé h Tnticaie L u z e r n e 
Tournesol Orge h Tournesol Avoine Orge h Avo ine . 

Sorgho 
Orge h 

TCS* Semis direct sur couverture végétale | 

Analyses physico-chimiques horizon 0-25 cm - 2003 

Matière organique (%) 
CEC (meq/100g) 
Phosphore Joret-Hebert ( ° o P 2 0 5 ) 
Potassium assimilable (% K 2 0) 
Azote total (%) 
C/N 
Indice de battance 

1 - 2 à 5 % d'argile. 85 à 90 % de sable, matériau calcaire 
2 - Techniques culturales simplifiées. 

limaces en maïs en 1999. Cette attaque est favori
sée par les couvertures qui protègent les mollusques 
pendant l'hiver ; depuis, une technique de lutte a été 
mise au point et la pression des ravageurs a baissé. 
De l'avis de J.C. Quillet, les rendements sont 
équivalents entre les différents systèmes pour les 
bonnes terres mais plutôt à l'avantage du semis direct 
sous couverture végétale pour les mauvaises. 
Ce constat est a relier avec la transformation du 
milieu par les systèmes de semis direct sur couver
ture végétale. En effet, ceux-ci accumulent la matière 
organique issue des résidus de culture et 
des plantes de couverture mais aussi des effluents 
organiques (ici, des boues de station d'épuration) en 
surface sans la diluer dans le sol par le labour. Il en 
résulte un accroissement des teneurs en minéraux et 
en matière organique. Le graphique 2 
compare les caractères physiques et chimiques d'une 
parcelle sableuse en 2003 conduite entre 1996 et 
2002 en labour d'une part et en techniques cultu
rales simplifiées (TCS) puis en SCV, d'autre part. On 
constate une accumulation du carbone (teneur 
accrue en matière organique et augmentation du 
rapport C/N) et un accroissement de la capacité 
d'échange des cations avec un enrichissement en 
minéraux. Par ailleurs, la sensibilité à la battance est 
diminuée. 

Les charges opérationnelles sont en baisse comme 
le montre la figure 3. En système sous couverture 

végétale, les charges pour le maïs sont réduites de 
30 % par rapport aux deux autres systèmes ; pour le 
blé, elles représentent la moitié des charges en labour 
et 80 % de celles en TCS. Cette baisse est à rappro
cher de la plus grande richesse minérale des sols qui 
permet de réduire les fumures. La consommation de 
produits phytosanitaires a aussi évolué : les traite
ments du sol ont été supprimés tant sur le plan de la 
lutte contre les mauvaises herbes (on n'a conservé 
que les herbicides foliaires de contact pour les 
dicotylédones en cours de culture), que sur celui de 
la protection contre les insectes et maladies. 

4. QUELLE MARGE DE PROGRÈS 
POUR CES SYSTÈMES ? 

L'attaque de limaces a pénalisé le rendement de 
certaines parcelles. Leur présence est favorisée par 
les couverts hivernaux qui les protègent. La 
technique de lutte a été améliorée par une meilleure 
distribution du produit dans l'espace. Cependant, 
c'est par l'équilibre écologique que la lutte peut être 
durable. Les couvertures végétales favorisent le déve
loppement de plusieurs espèces de carabes, préda
teurs de limaces. Le suivi des populations de carabes 
est désormais un indicateur utile pour 
l'agriculteur ; une étude récente (2004) a permis de 
montrer que les couvertures vives (avoine) et mortes 
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favorisaient considérablement les populations de 
carabes. Désormais, sur l'exploitation, les limaces 
sont un problème considéré comme maîtrisé. 
Jean-Claude Quillet évoque plusieurs questions 
pour lesquelles des réponses permettraient de 
progresser dans la productivité et/ou la rentabilité : 
• La connaissance des effets des plantes d'mter-cul-

tures sur les cultures suivantes. Le choix n'est pas 
facile car le sujet est peu étudié. Les recherches sur 
l'allélopathie (voir sur ce sujet l'article de Raymond 
Reau et al plus loin) et sur les relations entre les 
couverts végétaux et l'écologie des sols permet
traient d'adapter plus finement les inter-cultures 
aux cultures. Aujourd'hui, on manque de critères 
(et de connaissances) pour choisir les couverts mais 
aussi les techniques culturales associées telles la 
fertilisation ou la protection contre les ennemis des 
cultures. Cette question concerne également les 
champignons du sol et la protection contre les 
mycotoxines dans les denrées agricoles 

• Le choix des variétés adaptées à ces systèmes 
tant pour les cultures que pour les plantes inter
calaires pose problème ; des critères comme la 
rapidité d'implantation ou la puissance d'enra
cinement ne sont pas accessibles et n'ont pas 
été travaillés en sélection pour ces modes de 
culture. On peut donc penser qu'une sélection 
au sein de ces systèmes permettrait de pro
gresser en production et en « rusticité ». 

• Le recours aux herbicides chimiques dits totaux 
fait partie des pratiques actuelles et, pour l'ins
tant, incontournables des ces systèmes. 
Quoique les familles de matières actives 
utilisées présentent des profils écotoxicolo-
giques plutôt favorables, une recherche de 
solutions alternatives, plus respectueuses des 
écosystèmes, est opportune et urgente. 

• Dans une perspective de préservation des 
ressources en eau, l'effet des couvertures sur la 
lixiviation' des nitrates et sur le devenir des 

Évolution des charges opérationnelles en maïs et blé en fonction du mode de gestion du sol 
» > Figure 3 
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1 - TCS = Techniques culturales simplifiées 
2 - SCV = Semis direct sur couverture végétales permanente du sol 

1 • Lixiviation : entraînement des éléments solubles par l'eau a la différence du lessivage qui est l'entraînement de particules solides 



Des techniques culturales simplif iées au SCV 99 

pesticides dans le sol doit être quantifié, en 
comparaison avec les systèmes de culture 
incluant le labour sur les TCS. 

5. EN GUISE DE CONCLUSION 

L'exploitation de Jean Claude et Anthony Quillet est 
exemplaire à plusieurs titres : 
• d'abord pour sa trajectoire qui comporte le 

passage aux TCS pour des raisons d'économies 
de temps de travail et d'équipement puis 
l'évolution vers des systèmes encore plus 

| i 

Semis de blé sur résidus de maïs 

écologiques mais qui restent maîtrisables sur des 
surfaces importantes en grandes cultures. 

• ensuite, pour les observations et enregistrements 
de résultats qu'ils communiquent volontiers, 

• enfin, pour les performances de leur système qui 
continuent à les interroger et les poussent à 
questionner techniciens et chercheurs. 

Les questions qu'ils posent sont précieuses pour 
l'amélioration et l'évaluation de ces modes de 
culture ; gageons qu'elles seront reprises par des 
équipes de reoerche et de dévelopDément pour 
avancer dans la gestion écologique di?s cultures. 

Semis d'orge d'hiver sur repousses de colza 

4 & 

\ 1 l 

Levée de blé dans les repousses de colza Blé sur résidus de millet 

Source Photos et graphiques Jean-Claude et Anthony Quillet 
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1. INTRODUCTION 

L'agro-foresterie est l'association sur une même 
parcelle d'arbres et de cultures. C'est l'un des 
exemples existants d'agro-systèmes pluri-spéci-
fiques. Depuis une vingtaine d'année, des travaux 
de recherche ont exploré la faisabilité de pratiques 
agro-forestiéres modernes en Europe En effet, de 
nombreux systèmes agro-forestiers traditionnels 
ont été supprimés par la mécanisation et l'intensi
fication des parcelles agricoles, partout en Europe. 
Cela s'est accompagné par la perte de savoir-faire, 
de traditions, de paysages originaux mais aussi par 
la rupture de certains équilibres naturels. 
Ces travaux montrent que des systèmes agro
forestiers modernes sont compatibles avec les 
systèmes de production actuels et, en particulier, 
avec la mécanisation. Ils imposent de disposer les 
arbres en alignement et de les modeler par la taille 
de formation et l'élagage. Dans des systèmes agro
forestiers modernes, les cultures intercalaires res
tent productives et rentables. La productivité glo
bale des parcelles agro-forestières est supérieure à 
celle de l'assolement arbres/cultures (jusqu'à 30% 
de plus en biomasse, et 60% de plus en produits 
vendus). 

2. UNE RENTABILITÉ COMPARABLE À CELLE 
DES SYSTÈMES CONVENTIONNELS 

Dans le cadre d'un projet européen de recherche , 
des mesures précises de croissance des arbres et de 
production des cultures ont été effectuées pendant 
3 ans sur des parcelles expérimentales d'âges variés, 
en France, Angleterre, Espagne et Italie. L'influence 
de diverses pratiques d'élagage des arbres sur le 
rendement des cultures a été quantifié. Les effets 
des pratiques sur la biodiversité, la lutte raisonnée 
contre les ravageurs et la fixation du carbone y sont 
étudiés. En France, sur le site de Restinclières, dans 
l'Hérault, sont testées diverses modalités d'assem

blage de productions céréalières et de bois sur des 
parcelles expérimentales conduites par des agricul
teurs et financées par le Conseil Général. A titre 
d'exemple, le système noyer - céréales y présente 
une surface équivalente assolée supérieure à 1,2. 
Cela signifie que la production d'un hectare 
agro-forestier est égale à la production de 1,2 
hectare d'un assolement de parcelles en culture 
pure, où les céréales et les arbres sont séparés. 
Des modèles de simulation ont été mis au point 
pour prévoir l'évolution de parcelles agro-fores
tières au cours du temps. Ces modèles prédisent la 
compétition pour la lumière, l'eau et l'azote entre 
les arbres et les cultures. On peut ainsi savoir 
pendant combien de temps les cultures intercalaires 
seront productives, quel sera le revenu des arbres, 
ou l'impact de ces parcelles sur certains aspects 
environnementaux (pertes de nitrates, stockage de 
carbone)'. Des règles de décision pour la conduite 
de parcelles agro-forestières sont en cours d'éla
boration à l'aide de ces modèles (expérimentations 
virtuelles sur ordinateur). 

Dans les sytèmes agro-forestiers modernes, 
les cultures intercalaires restent rentables. 

1 - Programme SAFE, voir le site internet http//vwwv montpellier mra fr/safe/ 
2 - Van der Werf W Keesman K. Burgess P, Graves A . Pilbeam D , Incoll L , Metselaar K . Mayus M . Stappers R , van Keulen H . Palma J and Dupraz C (2005) 

YieW-SAFE a parameter-sparse process-based dynamic model for pred<tinq resource capture, growth and production m agroforestry Systems Ecological 
Engineering, m press 
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Les calculs économiques montrent que les parcelles 
agro-forestiéres ont une rentabilité comparable à 
celle des parcelles agricoles'. Elles permettent à la 
fois de maintenir un revenu annuel grâce aux 
cultures intercalaires, et de constituer un capital 
avec les arbres. Les densités optimales d'arbres 
adultes seraient situées entre 50 et 100 arbres/ha 
selon les essences et la fertilité des parcelles 

9 2 % de la parcelle reste cultivée {largeur des 
lignes d'arbres = 2 m). Avec une éclaircie 
précoce, qui ramène la densité des arbres à 50 
par hectare (espacements moyens de 26 m x 8 m), 
le rendement des cultures se maintient à un 
niveau quasi normal durant les 25 premières 
années. Ensuite le rendement diminue. En rédui
sant progressivement la largeur cultivée on peut 

Calendrier de travail type d'une exploitation agro-forestière 
» > Tableau 1 

Année Action Temps de travail / ha 

0 Plantation de 60 arbres/ha en lignes espacées 
de 26 m (6.3 m entre arbres sur la ligne) 

2 jours 

1 à 10 Taille de formation des arbres 
(pour obtenir des billes de pied de 4 m) 

0.5 jour 

8 Eclaircie : on ne garde que les 50 plus beaux arbres 0.5 jour 

1 à 20 Entretien mécanique de la ligne de plantation 0.5 jour 

40 à 50 ans 
selon la fertilité 

Récolte des arbres - replantation possible dès 
l'année 30 entre les arbres adultes pour gagner du 

temps sur une seconde révolution 

1 à 50 
Culture intercalaire d'une rotation céréalière type, 

sur une largeur réduite en fin de cycle pour 
maintenir le rendement par ha semé à un niveau 

acceptable économiquement 

A titre d'exemple, nous donnons dans le tableau 1 les 
résultats de simulations d'un atelier agro-forestier de 
noyers dans une exploitation de grandes cultures. Le 
coût d'une plantation de 60 arbres/ha varie de 300 à 
500 €/ha selon les essences (les plants de noyer sont les 
plus chers). Une plantation agro-forestière est moins 
coûteuse qu'une plantation forestière, car on plante 
beaucoup moins d'arbres. 

maintenir le rendement de la culture intercalaire 
à un niveau suffisamment élevé pour être 
rentable jusqu'à la récolte des arbres (Figure 1). 
Si les lignes d'arbres sont orientées nord-sud, 
l'allée cultivée sera maintenue au centre des deux 
lignes d'arbres, mais si les lignes d'arbres sont 
orientées est-ouest, l'allée cultivée sera décalée 
vers le nord. 

3 • Graves. A R . PJ Burgess I H N Palma. F Herzog. G Moreno. M Bertomeu, C Dupraz. F Liagre, A KoHeman and J van den BnH (2005) The development 
and application of bto-econom< modeHing for siKoarable Systems m Europe Submitted to Ecologie* Engineering 
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En fin de cycle des arbres, le rendement des cultures intercalaires est maintenu à un niveau 
économiquement acceptable en réduisant la largeur de l'allée cultivée, 

et en la positionnant dans la zone la mieux ensoleillée 

» > Figure 1 

L t l 
i J. J 1 1 1 a F. i <i 1111 M i 7m . 7 

— 

Dans cet exemple, qui correspond à des hypothèses 
raisonnables de croissance des arbres, la producti
vité globale de la parcelle agro-forestière est de 
150% : cela correspond à une productivité 
moyenne des cultures de 75% (Figure 2 : 
un hectare agro-forestier produit l'équivalent de 
0.75 ha agricole) et une productivité des arbres de 
75% également (Figure 3 : un hectare agro-fores
tier produit l'équivalent en bois de qualité de 
0.75 ha de boisement en pur). Arbres et cultures 
contribuent également à la productivité, il n'y a pas 
de composant principal et de composant secon
daire. L'impact à l'échelle de l'exploitation doit être 
évalué à la fois sur la trésorerie à court terme, et sur 
le profit à long terme 

Prenons l'exemple d'une exploitation de 100 ha 
de SCOP qui crée un atelier agro-forestier sur 25% 
de sa SCOP, en plantations échelonnées (5 ha tous 
les 5 ans). 
Au cours des 2 5 premières années, le revenu annuel 
global de l'exploitation diminue très peu, car les 
cultures intercalaires sont encore très productives. 
Cette baisse atteint environ 3% au bout de 25 ans, 

et 10% au moment de la récolte des premiers 
arbres. Dès la première récolte des arbres, la perte 
est largement compensée, car le revenu moyen de 
l'exploitation est multiplié par 1.2 à 1.5, selon la 
valeur des arbres. 
A long terme, la rentabilité de l'agro-foresterie est 
élevée : elle est supérieure à celle de l'agriculture 
conventionnelle avec des essences telles que le 
noyer, et du même ordre que celle de l'agriculture 
avec la plupart des autres essences d'arbres (pour 
un coefficient d'actualisation standard de 4%). 
Mais attention, tous ces calculs ignorent les impacts 
environnementaux des arbres... et les aides dont 
l'exploitant pourra éventuellement bénéficier pour 
son projet. 

La plupart des exploitations agricoles françaises peu
vent avec profit créer un atelier agro-forestier sur une 
partie de leur SAU, sans pénaliser trop fortement leur 
trésorerie. Des itinéraires techniques optimum peu
vent être proposés : densité et espacement des arbres, 
orientation des lignes d'arbres, choix des essences, 
choix des rotations de cultures intercalaires, itinéraires 
spécifiques de conduite des arbres (cernage racinaire). 
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Productivité des cultures intercalaires en agro-foresterie pour une plantation de 50 noyers/ha 

» > Figure 2 

n 
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Dans le cadre du projet Européen SAFE4, des enquêtes 
auprès de 300 exploitants céréaliers de 7 pays 
européens ont montré que les agriculteurs sont ouverts 
à l'adoption de tels systèmes sur leur exploitation : 
48% ont déclaré être motivés pour mettre en place des 
parcelles agro-forestières sur leur exploitation. En 
France, près de 30% des céréaliers seraient prêts à 
tenter l'expérience. 
Une étude à l'échelle européenne a montré que plus 
de 65 millions d'hectares sont aptes à être mis en valeur 
par l'agro-foresterie avec les 4 essences d'arbres 
suivantes : noyers, merisiers, peupliers, chênes. Pour un 
taux d'adoption de 20% des exploitants, sur 20% de 
leur SAU, cela représente un potentiel de 2 à 3 millions 
d'hectares agro-forestiers en Europe. 

3. UNE MONTÉE EN PUISSANCE 
QUI PRENDRA DU TEMPS 

L'implantation de tels systèmes ne peut se faire 
rapidement pour plusieurs raisons : l'implantation 
d'arbres est une décision qui concerne le long 
terme (plusieurs dizaines d'années), elle demande 
une prévision quant à l'évolution du système de 
production et un pari sur sa position vis-à-vis des 
marchés et de la politique agricole; elle peut affec
ter des éléments structurels de l'exploitation 
comme le parcellaire mais aussi l'équipement, tout 
particulièrement les matériels de traitements et 
épandage d'engrais et les dispositifs d'irrigation ; 
enfin, elle requiert un statut foncier stable jusqu'à 

4 - Silvoarable Agroforestry For Europe 
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Productivité des arbres pour une parcelle agro-forestière 
de 50 noyers/ha. On ne fait qu'une seule éclaircie précoce en agro-foresterie, 

contre deux pour un boisement de terres agricoles (BTA, plantation forestière). 

» > Figure 3 
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l'exploitation des arbres. Pour ces raisons, l'im
plantation de l'agro-foresterie ne se fait en général 
que sur une partie de l'exploitation. En 2005, la 
France devrait atteindre le millier d'hectares en 
agro-foresterie moderne, auxquels il faut rajouter 
15 000 ha d'agro-forestene traditionnelle à base de 
noyers, oliviers et peupliers et 170 000 ha de prés -
vergers. Ces systèmes sont donc encore le fait 
d'agriculteurs « pionniers » dont certains ont 
démarré il y a une trentaine d'années. On trouve 
ainsi une exploitation de Charente Maritime qui 
comporte 55 ha de merisiers et noyers associés 
depuis 30 ans à une rotation tournesol / blé / 
sarrasin. 

4 . CONCLUSION 

Les systèmes agro-forestiers ont un intérêt écono
mique et écologique. Leur mise en oeuvre bien 
pensée peut améliorer ponctuellement le paysage 
agraire. Les résultats de ces pratiques ont été 
confirmés par expérimentation et modélisation du 
point de vue de la production, et les impacts 
environnementaux commencent à être mieux 
connus et semblent très favorables. Selon les 
responsables du développement de ces systèmes 
que nous avons sollicités, Yves Bachevilliers pour la 
Chambre d'agriculture de l'Hérault et Fabien Liagres 

au plan national, les motivations des adoptants sont 

5 - Fabien Uagre, Agroof développement, site internet httpy/www agroof net/ 
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ETUDE DE CAS : 
INTRODUCTION DE L'AGRO-FORESTERIE DANS L'EXPLOITATION DE JÉRÔME FERRACCI 

PERDIGUIER ( 3 4 ) 

L'EXPLOITATION 

Le siège de cette exploitation, le château de Perdiguier. est situé dans la plaine littorale proche de Béziers. 
Jérôme Feracci s'installe en 1978 sur une exploitation pour l'essentiel viticole, les vignes étant installées 
en terre de plaine limoneuse ; il prend alors une orientation différente : une production de vin de pays de 
qualité en implantant les vignes sur les terrasses caillouteuses et une production intensive de céréales et 
autres cultures annuelles sur les terres limoneuses, les plus fertiles. L'objectif de valorisation des cultures 
l'amène à tenter l'introduction de diverses espèces (asperges, tomates, maïs doux) puis à se spécialiser 
dans la production de semences de grandes cultures Aujourd'hui, il a constitué un domaine de 200 ha 
qui comprend 32 ha de vignoble et 168 ha de grandes cultures qui bénéficient d'une possibilité d'irriga
tion par le réseau du Bas Rhône Languedoc. 

L'assolement 2005 (voir tableau 2) comporte 84 % de cultures annuelles dont les deux tiers en 
production de semences. Cette production bénéficie de la dispersion du parcellaire, favorable à un 
isolement et renforce ce caractère : Jérôme Feracci recherche des parcelles en location pour répondre à la 
demande des semenciers, portant parfois sur des très petites quantités et surfaces mais requérant une 
parfaite maîtrise quant à la fécondation et l'état sanitaire. L'agriculteur pratique la protection raisonnée 
et est membre du réseau Farre. Par ailleurs, l'assolement est suffisamment diversifié pour permettre une 
succession de cultures minimisant voire excluant le retour d'une même espèce sur elle-même, d'autant 
plus que l'irrigation est possible sur toutes les parcelles et n'induit pas de localisations préférentielles. 
L'association de production viti - vinicole et de cultures de semences irriguées entraîne une forte 
quantité de travail : trois permanents accompagnent le chef d'exploitation tout au long de l'année et il 
est fait appel à de la main d'œuvre saisonnière en période de pointe. 

L'équipement de l'exploitation a été conçu en relation avec l'orientation semencière : la nécessité de 
travailler des petites parcelles de production répondant à la demande des semenciers conduit à choisir des 
matériels de dimension moyenne. On trouve ainsi deux tracteurs de 100 ch et, pour l'irrigation, des 
asperseurs avec écartement de 18 m, exigeants en main d'œuvre pour leur installation mais souples 
d'utilisation pour des surfaces variables de parcelles semencières. Il est fait appel aux matériels d'une Cuma 
pour les traitements, leur largeur n'excède pas 15 m. 

» > Tableau 2 
Assolement 2005 de l'exploitation du Perdiguier 

Cultures Surface (ha) 

Vignes 32 
Tournesol semence 18 
Maïs semence 45 
Sorgho semence 10 
Blé dur (dont 50 % semence) 75 
Pois chiche (terres non éligibles PAC) 7 
Jachère (dont 50 % colza diester) 13 
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LE PROJET AGRO-FORESTIER 

Une parcelle de 25 ha jouxte le château ; autrefois en vigne, elle est aujourd'hui dévolue aux grandes 
cultures, céréales et semences. Elle fait partie du patrimoine du GFA familial. 
La situation de cette parcelle lui donne une grande importance pour la vue du et depuis le 
château. Son aménagement paysager est une des raisons de la démarche de l'agriculteur vers l'agro-
forestene. S'y rajoutent des arguments économiques à moyen terme : l'agriculteur, âgé de 50 ans, 
n'a pas de successeur et pense à constituer un capital pour sa fin de carrière avec la vente du bois.Le 
projet, réalisé fin février 2005, consiste à planter des rangs de noyers hybrides pour une production 
de bois de qualité, écartés de 16 m, l'écartement sur le rang étant de 9 m. Les bandes de culture font 
donc un peu moins de 16 m de large. Les tuyaux d'irrigation pour les arbres ou les cultures sont 
placés sur les rangs d'arbre ; cela minimise ainsi la perte de surface de culture. Ces bandes sont 
destinées à la production de semences et de blé dur. Elles sont compatibles avec l'équipement de 
culture et d'irrigation. De plus, pour des raisons paysagères et cynégétiques, un petit bois et 1800 m 
de haies implantées le long des chemins sont prévus. 
Les coûts de plantation et d'entretien des 4 premières années s'élèvent à environ 1100 euros/ha, pour 
la mise en place de 70 noyers/ha. Une subvention de 50 % de ce montant a été accordée par l'Etat 
et l'Union Européenne (ligne h du Règlement de Développement Rural, RDR). En revanche, la 
plantation de la haie, d'un coût de 5.6 € le mètre linéaire, et celle du petit bois (1600 € ) n'ont pas 
été subventionnées, car la ligne i du RDR qui finance le boisement des terres agricoles (BTA) est actuel
lement fermée. L'agro-foresterie est, en 2005, éligible aux aides à la plantation, alors que le boise
ment des terres agricoles ne l'est plus. 

Les asperseurs sont disposés sur les lignes de plantation des arbres. 

» > Figure 4 

. Plantation agro-forestière de noyers hybrides et à une densité de 70 
arbres par ha sur 25 ha 
- Distance entre chaque ligne : 16 rn 

- Distance sur la ligne : 9 m (asperseurs tous les 18 m) 
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D E S DÉMARCHES ADMINISTRATIVES PARFOIS DÉLICATES 

Si le projet avait été mis en place sans subventions, Jérôme Feracci aurait été libre de le concevoir comme 
il le souhaite. Mais le projet implanté en février 2005 n'est pas, et de loin, le projet d'origine. Ce n'est 
qu'à la cinquième version qu'il a été accepté par les services de la DDAF de l'Hérault. La principale diffi
culté vient du fait qu'un tel projet cumule deux logiques, l'une agricole et l'autre forestière. Le projet dont 
rêvait Jérôme Feracci consistait en l'implantation d'un mélange paysager d'essences, à des densités de 
l'ordre de 40 arbres/ha, sur des lignes espacées de 32 m. Au final, la plantation ne comprend que des 
noyers, à une densité de 70 arbres/ha, sur des lignes espacées de 16 m. Pourquoi en est-on arrivé là, alors 
que la circulaire DERF_SDF_C2001-3010 du 7 mai 2001 qui prévoit le financement des plantations 
agro-forestières ne subordonne pas ces projets au respect de normes forestières ? Essentiellement du fait 
de l'imprécision de la rédaction de la circulaire, qui permet des interprétations variées. On comprend 
aisément qu'appliquer des normes forestières à des projets agro-forestiers ne peut que dénaturer les 
projets et les rendre ingérables ou peu cohérents. 

Dans certains départements, la mise en œuvre des aides aux plantations agro-forestières est aujourd'hui 
bien rodée, et ne pose guère de problèmes. Mais lorsqu'un agriculteur est le premier à présenter un 
projet à sa Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt comme dans le cas de Jérôme Feracci, 
les choses sont moins simples. En général, les services instructeurs des demandes d'aides sont peu 
informés, et confondent souvent l'agro-foresterie avec le boisement des terres agricoles. Même si la 
situation s'améliore rapidement avec la multiplication des projets dans toute la France. 
Les forestiers de la DDAF de l'Hérault ont en fait retenu les critères forestiers classiques pour décider de 
l'attribution d'une aide à ce projet. Or un des critères forestiers majeur est le respect d'un minimum de 
plants d'arbres à l'hectare : 100 en peuplements purs de peupliers, 70 pour les noyers, mais ... 800 pour 
les merisiers ! Exit le mélange d'espèces diverses et le très large espacement souhaités par l'exploitant. Il 
a fallu caser 70 noyers/ha, et prendre le risque de faire un projet mal ficelé, ni parfaitement agro
forestier, ni véritablement forestier. Pour les cultures, un écartement double entre les rangs d'arbres aurait 
été largement préférable. Mais pour obtenir la subvention, Jérôme Feracci a, in fine, respecté la norme 
minimale du règlement forestier. 

Sur le plan agricole, les rangs d'arbres devraient être déduits des surfaces éligibles pour les primes PAC, 
soit un seizième de la surface des parcelles dans le cas de ce projet, car les allées cultivées font 15 m de 
large, entre des rangées d'arbres plantées tous les 16 m. Mais l'agriculteur fait remarquer à juste titre 
que les allées nécessaires aux dispositifs d'irrigation (canons à enrouleurs ou rampes alimentant les 
asperseurs) représentent une emprise supérieure, qui n'est pas déduite habituellement des surfaces 
primées. Aura-t-il gain de cause ? 

Cet exemple montre que la réglementation française sur l'agro-foresterie est encore imparfaite, que les 
textes existants sont incomplets et laissent la possibilité d'interprétations divergentes qui peuvent conduire 
à mettre en place des projets peu cohérents6. Le besoin d'une circulaire spécifique sur l'agro-foresterie a 
été largement évoqué par les organisations professionnelles agricoles. 

6 - Dupraz C, 2005 From silvopastoral to silvoarable Systems m Europe sharmg concepts, unifymg policies. In Silvopastorahsm and Sustainable 
LandManagement. Mosquera-losada R . Riguerio. A . McAdam J, Eds, CAB international, 432 pages 
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très souvent identiques à celles de Jérôme Feracci 
du château de Perdiguier (voir encadré) : patrimo
niales, économiques avec la création d'un capital à 
moyen terme et environnementales. 
Cependant, encore aujourd'hui, les systèmes 
agroforestiers sont virtuellement interdits en 
Europe, par suite de dispositions réglementaires qui 
pénalisent les arbres ruraux. Seule la France a pris 
des mesures qui permettent depuis 2002 aux 
agriculteurs d'adopter des systèmes agro-forestiers, 
mais avec les difficultés de mise en œuvre que nous 
avons soulignées. Cependant le projet de nouveau 
Règlement de Développement Rural européen pour 
la période 2007-2012 inclut explicitement un 
soutien au développement des systèmes agro
forestiers (article 41). Lorsqu'il sera décliné en 
mesures nationales par les différents pays, l'adop
tion de ces systèmes sera probablement rapide : 
près de 48 % des agriculteurs européens se disent 

en effet prêts à implanter des parcelles agro
forestières dès que les barrières administratives 
seront levées. Pour la France, la mise en place de 
parcelles agro-forestières sur 10% de la SCOP' (le 
taux d'introduction de notre exemple) pour 30% 
des exploitations conduirait à mettre en place envi
ron 500 000 ha d'agro-foresterie. Cela conduirait 
à diminuer la production des grandes cultures 
françaises de moins de 1.5% dans une cinquan
taine d'années. Parallèlement, on mettrait ainsi en 
place une ressource en bois de qualité qui permet
trait d'une part d'accroître fortement le revenu des 
exploitations agro-forestières à partir du début de 
la récolte des arbres, et d'autre part de produire une 
quantité de bois de qualité équivalente à nos 
importations actuelles de bois tropicaux. Les 
parcelles agro-forestières sont également qualifiées 
par le protocole de Kyoto, et pourraient ainsi contri
buer aux engagements liés à ce traité. 

7 - SCOP : surface en céréales et oleoprotéagineux 
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1. CONTEXTE GÉNÉRAL ET BESOIN 
DE CONNAISSANCES 
SUR LE FONCTIONNEMENT DU SOL 

La microbiologie du sol bénéficie actuellement d'un 
regain d'intérêt en agriculture au regard d'une 
volonté d'utiliser des pratiques agriculturales qui 
préservent les ressources du sol et qui cherchent à 
mieux utiliser ses fonctions biologiques pour 
produire durablement. 
La production d'aliments par l'agriculture dans le 
monde a pratiquement doublé entre 1961 et 1996 
et ce succès repose principalement sur un contrôle 
de la fertilité du sol par fertilisation chimique, un 
développement de l'irrigation, ainsi que sur le 
contrôle des organismes nuisibles (mauvaises 
herbes, insectes, pathogènes) à l'aide de pesticides 
chimiques' . Au-delà de cette réussite, l'agriculture 
intensive est maintenant de plus en plus critiquée 
en raison des dégradations de l'environnement 
(excès de nitrates ou de pesticides) qu'elle peut 
occasionner2 3, et pour sa forte consommation 
d'énergie fossile non renouvelable. Le sol de par ses 
fonctions nutritives et épuratrices est, par exemple, 
directement impliqué dans le stockage, la transfor
mation ou la production de nitrates ainsi que la 
rétention ou la dégradation de composés xénobio-
tiques. 

Le sol se retrouve au cœur de questions environ
nementales qui dépassent la seule implication de la 
production végétale: qualité de l'eau, qualité de l'air 
(émission et séquestration de gaz à effet de serre), 
qualité du sol pour la santé de l'homme et des autres 
organismes vivants (recyclage des déchets, sols 
contaminés avec des métaux et des hydrocarbures, 
réservoir potentiel de pathogènes) avec une 
certification de la qualité des produits agricoles qui 
est de plus en plus exigeante. 
Enfin le sol est reconnu depuis 2001 ressource 
naturelle", difficilement renouvelable avec des 
valeurs patrimoniales à préserver et ce bien doit être 

transmis à nos enfants avec l'ensemble de ses fonc
tions et de sa biodiversité. La biodiversité des 
bactéries du sol est un enjeu majeur en industrie 
pharmaceutique puisque 70% des antibiotiques et 
anti-cancéreux proviennent de micro-organismes 
du sol et qu'il existe un fort potentiel de nouvelles 
découvertes. 
Une meilleure prise en compte du sol et de son 
fonctionnement est alors nécessaire pour évoluer 
vers une agriculture plus soucieuse de son environ
nement qui conserve nos ressources tout en 
maintenant une production économiquement 
viable. Ces fonctions dépassent la simple fonction 
de support pour la croissance de la plante (support 
physique de l'enracinement, réservoir d'éléments 
nutritifs et d'eau utile). Ces nouvelles connaissances 
seront de plus en plus nécessaires aux agriculteurs 
et aux agents des secteurs agronomique et 
environnemental qui devront produire de manière 
plus écologique et qui devront respecter les futures 
réglementations. 

2 . Q U E L RÔLE DES MICRO-ORGANISMES 
DANS LE SOL ET POURQUOI LES ÉTUDIER ? 

Ces nouvelles stratégies de développement agricole 
et environnemental demandent de porter plus 
d'attention au sol et en particulier à son fonction
nement biologique. L'idée est ainsi de s'appuyer sur 
l'énergie biologique restituée par les transforma
tions biologiques, et donc de ne pas court-circuiter 
ces fonctions par l'apport d'éléments de synthèse 
qui agissent directement sur la nutrition de la plante 
ou la destruction de pathogènes. Les processus des 
agro-systèmes seraient ainsi optimisés au travers de 
l'utilisation de technologies agro-écologiques qui 
visent à mimer les principes de fonctionnement 
d'écosystèmes naturels ou semi-naturels. 
Les fonctions du sol particulièrement ciblées sont 
l'accumulation de la matière organique et le 

1 - TILMAN, D , Global environmental impacts of agncultural expansion the need for sustainable and efficient practices. Proc Natl Acad Sci. USA. % (1999). p 
5995-6000 

2 - BEMAN J M , ARRIGO K R , MATSON P.A , "Agncultural runoff fuels large phytoplankton btooms in vulnérable areas of the océan-. Nature 434 (2005). 
p 211-214 

3 - KEMPF, H, PONS, P L'epursement de la nature menace le progrès Le Monde 1er avril 2005 
4 - 6*"" programme communautaire d'action pour l'environnement « Environnement 2010 notre avenir, notre choix », 2001. 
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Activités bénéfiques des micro-organismes dans le sol et dans la rhizosphère 

Décomposition des résidus de plantes, 
d'animaux, de micro-organismes et de déchets 
organiques 
• dégradation de sources carbonés (lignolyse, 

cellulolyse, minéralisation) 
• synthèse d'humus (MO stable et liée) 
• minéralisation et immobilisation de N, S et P 
• amélioration de la structure du sol 

(stabilité de l'agrégation) 

Augmentation de la disponibilité de nutriments 
pour la plante (P, Mn, Fe, Zn, Cu) 
• associations mycorhiziennes symbiotiques 
• production d'agents organiques chélatant 
• réactions d'oxydoréduction 

Fixation biologique d'azote 
• bactéries libres ou associatives avec des 

non-légumineuses 
• bactéries symbiotiques fixatrices d'azotes 

(Rhizobium, Frankia) 

Amélioration de la croissance des plantes (effet 
sur germination, développement floral, 
biomasse racinaire et aérienne) 
• production d'hormones de croissance de la 

plante 
• protection contre des pathogènes ou 

organismes nuisibles 

Amélioration de la santé des plantes 
• lutte contre des nématodes et des insectes 
• lutte contre les mauvaises herbes 
• protection contre des pathogènes ou 

organismes nuisibles 

Epuration des sols et de l'eau 
• biodégradation de pesticides 
• biodégradation de contaminants exogènes 

(hydrocarbures, métaux) (bioremédiation) 
• réduction des nitrates 
• recyclage des nutriments 

Epuration de l'air 
• utilisation /libération de gaz à effet de serre 

(C02, N20, CH4) 

Structuration du sol 
• production de substances adhésives 
• agrégation de particules par champignons 

filamenteux 

Régulation des populations microbiennes 
• prédation des bactéries par protozoaires 
• antibiose 
• compétition/ commensalisme5 

Adaptation de plantes à des environnements 
sous contraintes 
• amélioration des plantes au déficit hydrique 
• amélioration de la croissance de plantes en 

milieu contaminé (phytostabilisation/ 
phytoremediation) 

Réservoir de biodiversité 
• organismes d'intérêt biotechnologique 

(enzymes en agro-alimentaire et agro
industrie.) et pharmaceutiques (antibiotiques, 
anti-cancéreux) 

5 - État des animaux vivant en commensaux. Commensaux animaux vivant au voisinage d'autres, de façon plus ou moins constante et étroite, profitant 
généralement d'une partie de la nourriture de leurs hôtes 
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recyclage des nutriments, l'activité biologique , les 
mécanismes de contrôle naturel (suppression de 
maladies, bio contrôle des insectes, interférence 
avec les mauvaises herbes), la conservation et la 
régénération des ressources (sol, eau...), l'amélio
ration générale de l'agro-biodiversité et des syner-
gismes entre les différents composants d'un 
agro-système. La biologie du sol est une compo
sante significative de la ressource du sol et ses 
micro-organismes jouent un rôle essentiel dans sa 
fertilité et la production primaire. Ce sont, en 
particulier, les seuls décomposeurs ultimes de la 
matière organique ainsi que des acteurs nécessaires 
dans le recyclage des nutriments au sein des grands 
cycles biologiques (C-N-P-S) : à ce titre, ils 
constituent le « moteur terrestre » catalysant tous 
les processus bio-géochimiques connus. En 
agriculture, les fonctions couplées directement à la 
nutrition de la plante furent d'abord les plus 
étudiées, mais aujourd'hui elles s'étendent à 
l'ensemble des fonctions environnementales 
englobant la qualité de l'air (gaz à effet de serre), 
la qualité de l'eau (potabilité, eutrophisation) et la 
qualité des produits agricoles (état sanitaire, 
toxicité) car cette qualité dépend de la façon de les 
produire. 

L'encadré 1 résume les fonctions utiles des micro
organismes du sol qu'il serait souhaitable de favori
ser. Le bénéfice de ces fonctions est le résultat d'un 
équilibre qu'atteint l'écosystème naturel. Des 
déséquilibres vont entraîner le développement de 
maladies, de flux non régulés pouvant engendrer 
carences ou excès et ainsi limiter la production 
agricole et atteindre la qualité des ressources. Des 
micro-organismes sont aussi responsables de 
conséquences indésirables et l'étude de ces nuisibles 
est capitale pour pouvoir mieux les juguler. 
L'ensemble des propriétés propices au bon 
fonctionnement du sol est regroupé aujourd'hui sous 
le vocable qualité (ou santé) des sols et fait référence 
à l'aptitude d'un sol vivant à fonctionner dans les 
limites d'un écosystème naturel ou anthropisé 
(cultivé), afin de : 

• soutenir la production végétale et animale, 
• conserver ou améliorer la qualité de l'eau et de l'air 
• promouvoir la santé des plantes et des animaux6. 
En agriculture, cette définition implique d'élaborer 
des agro-systèmes sophistiqués dans lesquels 
interactions écologiques et synergismes entre 
composants biologiques seront capables de 
produire l'ensemble des mécanismes nécessaires à 
leur propre fertilité, leur propre productivité et leur 
propre protection des cultures. 

3 . L E S ENJEUX DE LA RECHERCHE : 
COMMENT MIEUX ÉTUDIER LES ACTEURS 
MICROBIENS EN MILIEU COMPLEXE ? 

Concevoir une agriculture durable et plus écolo
gique correspond à un véritable défi scientifique 
pour les biologistes dont les études doivent contri
buer à mieux exacerber les processus naturels, 
à mieux explorer la capacité régulatrice des 
systèmes biologiques, à mieux renouveler les 
ressources de la nature (reconstitution des sols, 
épuration de l'eau...) et à faciliter la résistance des 
organismes vivants aux maladies et aux conditions 
fluctuantes de l'environnement. Cela implique en 
particulier pour les microbiologistes du sol de 
comprendre profondément la nature des systèmes 
microbiens aussi bien en milieux anthropisés que 
naturels et les principes avec lesquels ils fonction
nent. Or les chercheurs se heurtent à une énorme 
complexité et variabilité. Les méthodes ont cepen
dant fait un formidable bond et de nouvelles 
méthodes prometteuses (voir encadré 2) sont à 
adapter. 

Les méthodes moléculaires qui se sont fortement 
développées depuis 20 ans, ont permis de 
démontrer l'existence incontestable d'une énorme 
diversité microbienne dans les sols. Bien qu'invisible 
pour la plupart d'entre-nous, la masse fraîche totale 
des organismes dans un sol de prairie tempéré peut 
dépasser 45 tonnes par hectare, surpassant la 
biomasse végétale et animale présente sur le sol. 

6 - KARLEN D L , MAUSBACH M J , DORAN J W. CUNE R G . HARRIS R.F. SCHUMAN G E . « Sal qualrty a concept, définition, and framework for évaluation .. 
Soil Sci. Soc Am J.. 61 (1997) 4-10. 
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» > Encadré 2 

De nouveaux outils à maîtriser pour accéder à la diversité 
des fonctions microbiennes d'un sol 

Les approches moléculaires entrent dans une troisième révolution. Après la découverte de l'ADN puis 
l'avènement de la biologie moléculaire, voici les approches génomiques qui donnent accès non plus à un 
seul gène ou un seul marqueur, mais à l'ensemble de tous les gènes ou de tous les marqueurs. Le sol peut 
être analysé comme une seule entité biologique avec son propre et unique ADN qui sera étudié de manière 
globale: on parle alors de métagénome7 pour évoquer l'ensemble des génomes présents dans un 
écosystème pour une unité spatiale et temporelle. 
L'approche métagénomique couplée aux analyses de séquences, ainsi qu'aux analyses des molécules 
pouvant être exprimées par un sol devrait permettre d'enrichir les potentialités d'accéder aux diverses 
fonctions microbiennes en un seul bloc. L'analyse doit cependant se prêter à une automatisation et à une 
miniaturisation des expériences pour obtenir en routine des données fiables et nombreuses. Enfin les 
méthodes en génomique et protéomique mises au point sur eucaryotes ou procaryotes en conditions 
relativement pures par rapport à un sol, doivent être adaptées aux situations particulières des sols où la 
quantité de matériel extrait ainsi que son niveau de purification sont particulièrement limitant. Les méthodes 
quantitatives par PCR en temps réel ouvrent déjà quelques voies fructueuses alors que l'analyse des 
fonctions via les ARN, les protéines et les métabolites sont soumises à plus de limitations. 
Les analyses comparatives de génomes microbiens ainsi que le développement de puces à ADN facilitant 
les comparaisons de situations offrent des perspectives pour déterminer les profils d'expression de gènes 
ainsi qu'un moyen de détecter de nouvelles voies métaboliques. Ces informations sont précieuses pour 
pister les gènes hautement exprimés en fonction de variations environnementales ou les gènes critiques 
de voies composant les cycles bio-géochimiques. Il est aussi important de comprendre comment les 
communautés microbiennes sont régulées en conditions différentes de fourniture en carbone, en 
énergie, ou en accepteur d'électrons afin d'obtenir des informations sur leurs réponses selon les pertur
bations de leurs milieux et de tenter de les prédire. 

L'enjeu actuel de l'étude des micro-organismes dans leurs milieux est de pouvoir in fine relier la structure 
des communautés dont les connaissances se sont fortement accrues ces dernières années, à leurs 
fonctions qui dépendent de méthodes en devenir. Des exemples particuliers (microcosme, écosystèmes 
simplifiés) portant sur l'analyse de fonctions comme la dénitrification, la dépollution d'hydrocarbures, ou 
de fonctions d'assimilation d'un substrat marqué à l'aide d'un isotope (méthodes de microradiographie) 
montrent qu'il est possible d'y accéder mais ces méthodes conservent encore de fortes limitations en 
écologie microbienne du sol. 

Outre la faune du sol (protozoaires, nématodes, 
insectes, araignées, vers...), quelques grammes de 
sol contiennent des millions de bactéries et des 
centaines de kilomètres d'hyphes de champignons 
dont seulement 0,1 à 10% des espèces sont 
connus. 
De nombreuses souches bactériennes jusqu'à 
présent jamais décrites ont pu être abordées via des 

marqueurs moléculaires, mais pour la plupart leurs 
rôles dans le sol restent à découvrir. Les 
micro-organismes du sol, par rapport aux autres 
écosystèmes, se sont révélés de loin les plus 
nombreux et les plus complexes par leur diversité 
et l'hétérogénéité des milieux terrestres dans 
lesquels ils vivent. La taille des communautés 
bactériennes d'un sol est généralement comprise 

7 - STREIT W R, SCHMITZ R A , "Metagenomics - the key to the uncultured microbes". Current opinion in Microbiology. (2004), p 492-498 
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entre 10' et 10 ' individus, ce qui correspond à 
309000 génomes par gramme de sol. Leur niveau 
de diversité spécifique est plus de 10 fois plus élevé 
que dans les écosystèmes aqueux : cela serait dû à 
des différences dans la structure compartimentée 
des micro-habitats qui favoriseraient la concomi
tance de fonctions très diverses, ainsi qu'à des 
différences dans les pressions de prédation qui sont 
bien moindres dans une matrice poreuse de sol que 
dans un système aqueux où la mobilité des préda
teurs tels que les protozoaires est facilitée8. 
Ainsi des méthodes moléculaires qui ne nécessi
tent plus la culture de bactéries ont été mises au 
point et permettent d'avoir une image des 
communautés dominantes dans une situation 
particulière de sol Ces méthodes sont particuliè
rement utilisées en recherche pour tester les 
impacts de l'homme (pratiques culturales, 
écotoxicité de substances, pollution de sites) sur la 
structure des populations microbiennes. 
L'utilisation de méthodes moléculaires basées sur 
l'ADN total extrait du sol a permis ces dernières 
années de revisiter les méthodes classiques de 
microbiologie du sol. Elle permet une prise de 
conscience de biais ou de limites des méthodes 
pasteuriennesqui n'assurent l'isolement que d'une 
partie des micro-organismes. Elles participent aussi 
à donner une image plus juste des acteurs micro
biens impliqués dans des activités déjà décrites. Par 
exemple, longtemps Nitrosomonas a été considéré 
comme le genre bactérien dominant de l'oxydation 
de l'ammonium dans les sols cultivés alors que le 
plus souvent, c'est Nitrosospira qui est retrouvé : 
contrairement à Nitrosopsira, Nitrosomonas est 
souvent favorisé dans les milieux de culture à plus 
fortes teneurs en ammonium d'où une surestima
tion du niveau de populations de Nitrosomonas 
dans les sols par la méthode de culture classique 
qui prévalait. Les analyses directes d'ADN du sol 
permettent de déceler le caractère de dominance 
de Nitrosospira'. 

4 - LES APPORTS DE LA MICROBIOLOGIE 
POUR UNE AGRICULTURE DURABLE 

Les agricultures alternatives s'appuient sur la 
bonne santé des sols et en font un facteur clé du 
système de production. A ce titre, elles doivent ou 
devront vérifier le fonctionnement du sol et ajus
ter leurs pratiques pour en maintenir l'équilibre. Ce 
travail demande à l'agriculteur une haute techni
cité car il doit intégrer de nombreux paramètres 
pour prendre la décision adéquate. Si le concept 
de base se comprend, il y a des difficultés pour le 
mesurer et le quantifier. Dans ce sens, des études 
sur la microflore du sol auront pour but de mieux 
renseigner l'agriculteur sur son activité biologique 
de façon à ce qu'il puisse intégrer cette compo
sante dans sa prise de décision. Les objectifs de 
recherche qui présentent un intérêt direct pour 
l'agriculteur sont plus particulièrement: 

• d'identifier les propriétés microbiologiques inhé
rentes au sol afin de pouvoir gérer son poten
tiel. Certains sols sont naturellement plus fertiles 
avec une forte activité microbienne de minéra
lisation (sous condition d'apports de taux consé
quent de matières organiques) Ces sols convien
dront à des cultures exigeantes en nutriments 
comme le maraîchage alors que des sols avec 
une faible activité microbienne conviendront 
mieux à des cultures peu exigeantes comme la 
vigne. 

• d'identifier et de mesurer les déséquilibres pour 
les rectifier (comment corriger, quand, en quelle 
quantité ?) 

• de mettre en place des critères d'évaluation des 
pratiques culturales afin d'établir des régula
tions adaptées 

• de comparer l'impact écologique de différentes 
pratiques agronomiques 

• de tester l'intérêt biologique de matières 
organiques susceptibles d'être valorisées en 
agriculture. 

8 - TORSV1K V. OVREAS l . THINGSTAD TF « Prokaryotic divervty - magnitude, dynafmcs. and controMing facto»s" Science. 296 (2002). p 1064-1066 
9 - PHILUPS C i. HARRIS D . DOLLHOPF SX, GROSS K L , PROSSER J I . PAUL E A * Effects of agronomie treatments on structure and function of ammoma-

oiodizing commumties » Applied and Environ mental Miaobtokxjy. 66 (2000). p 5410-S418 
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• d'aider au recyclage et à la transformation de 
déchets de l'agriculture. Souvent les déchets ne 
sont pas directement valorisâmes pour renforcer 
la fertilité des sols. Beaucoup doivent être 
maturés, stabilisés et caractérisés pour une 
application adéquate. 

• de tester l'écotoxicité de matières apportées au 
sol ainsi que l'absence de bactéries pathogènes 
ou nuisibles (risque pour la santé) 

• de proposer comme alternatives des micro
organismes bénéfiques du sol pouvant agir 
comme biofertilisants, biostimulants ou biopro
tecteurs des cultures, des micro-organismes 
dégradant ou stabilisant des pesticides ou autres 
molécules indésirables, des micro-organismes 
moins producteurs ou consommateurs de gaz à 
effet de serre. 

Les pratiques méritent d'être mieux validées car 
souvent elles sont peu étayées scientifiquement 
avec des résultats contradictoires ou discutables. 
L'énorme variété des conditions de milieux et des 
pratiques locales font que les résultats peuvent 
apparaître peu généralisables. Des études 
montrent que l'agriculture alternative augmente la 
fertilité et la diversité microbiologique des sols' : 

alors que d'autres ne permettent pas de déceler des 
différences voire d'obtenir des effets contraires. La 
validation scientifique des pratiques réputées 
efficaces sera d'autant plus consolidée que les 
mécanismes qui la sous-tendent seront compris. 
De nombreuses recherches actuellement en micro
biologie du sol (voir encadré 3) s'intéressent à la 
biodiversité des communautés microbiennes, 
à leur fonction, à leur habitat, leurs systèmes 
d'interactions et de régulation (mutualisme, 
antagonisme, prédation), aux systèmes de 
communication rappelant des fonctionnements 
d'organismes pluricellulaires (biofilms, quorum-
sensing) qui ont lieu en particulier dans des points 
privilégiés d'activités du sol comme la rhizosphère ' 
(sol sous influence de la racine), la mycorhizosphère 

(sol sous influence des racines et des filaments 
mycorhiziens'2), la dnlosphère (partie du sol 
influencée par les sécrétions des vers de terre), de 
la litière ou de l'agrégat de sol (qui contient de la 
matière organique à décomposer). Ces recherches 
contribuent à une meilleure compréhension du rôle 
des micro-organismes du sol et donca une meilleure 
connaissance des fonctions de fertilité biologique 
du sol. 

Tout comme la recherche peut aider au 
développement pratique d'une agriculture durable, 
en sens inverse, les praticiens d'une agriculture plus 
écologique peuvent faire bénéficier les chercheurs 
de leurs observations et orienter leurs recherches 
En effet, leurs diverses expériences et approches 
empiriques leur ont permis d'identifier des 
pratiques (travail du sol, associations de culture, 
utilisation d'éléments nutritifs ou amendements), 
pour stimuler la fertilité du sol, la santé des 
plantes et du milieu ainsi que celles pouvant 
être responsables de dysfonctionnements. Ces 
praticiens sont donc de précieux interlocuteurs des 
chercheurs s'intéressant au fonctionnement du sol. 
Leur travail est générateur d'hypothèses, de 
nouveaux questionnements et offre des situations 
expérimentales pour une agro-écologie appliquée. 

5 . PILOTER DES MICROFLORES NATURELLES 
AU TRAVERS DE PRATIQUES CULTURALES 

5.1. EN STIMULANT LES POPULATIONS 
NATURELLES DU SOL OÙ LA PLANTE 
EST CULTIVÉE 

Le moyen le plus naturel pour l'agriculteur, d'orien
ter le fonctionnement biologique du sol est de le 
faire par l'intermédiaire des pratiques culturales et 
des apports (ou non apports) de matières 
organiques qui constituent l'énergie nécessaire et 
renouvelable pour faire tourner le moteur 

10 - MADER P. FUEBBACH A . DUBOIS D . GUNST L . FRIED P. NIGGU U . "Sol fenilrty and bodrvefvty m orgamc farming" Science 296 (2002). P 1694-1697 
11 - JAILLARD. B , BRUNEI. B . MOUSAIN D La rhizosphen?. interface entre le sol et la plante, in « Sofe et environnement » M C Girard Ed (2005) pp 307-322 
12 - JOHANSSON. F. J . PAUL L R . F1NLAY R D « Micrcfcalinteraattnsinthemycorrhtfospr^eandt^ FEMS Microtnotogy 

Ecology 48 (2004). p 1-13. 
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» > Encadré 3 

Les thèmes de recherche à développer liés à l'étude des micro-organismes 
et à l'étude des sols 

La recherche en miaobiologie des sols évolue avec les avancées scientifiques liées à sa spécialisation, en particulier la 
microbiologie générale (vue au travers de sa physiologie, biochimie et génétique) ainsi que les avancées des autres 
disciplines étroitement liées à l'étude du sol (physique, chimie, macro-biologie du sol), à l'étude de la plante (génétique, 
physiologie, écologie) et à celle des écosystèmes dont les agro-systèmes. Elle s'oriente comme les autres disciplines selon 
les nécessités économiques, environnementales ou sociales. Les thèmes de recherche actuellement porteurs pour une 
meilleure utilisation de la microbiologie des sols pour leurs gestions en milieux cultivés ou industriels sont les suivants: 
• les interactions biotiques miao-organismes/plantes, bactéries/champignons, micro-organismes/insectes ou animal... 

qu'elles soient de type mutualiste, symbiotique, parasitique, ou antagoniste. Les interactions micro-organismes/micro-
organismes avec des comportements rappelant des stratégies d'organisations pluncellulaires (biofilms, quorum-
sensing) afin de comprendre leurs bénéfices dans les propriétés du sol. Après identification, les signaux initiateurs 
d'interactions peuvent être bloqués ou stimulés pour favoriser les synergies. 

• les interactions abiotiques avec une caractérisation fine de l'habitat tellunque, la localisation des diverses sources 
nutritives, énergétiques ou toxiques en relation avec les communautés et leurs fonctions. 

• les relations structures-fonctions car les micro-organismes présents dans un endroit ne sont pas 
forcément actifs et peuvent fonctionner différemment selon les conditions de milieu. De plus des fonctions s'avèrent 
redondantes, antinomiques ou complémentaires 

• l'évdution des communautés et de sa biodiversité avec adaptation génétique et physiologique des 
populations, leur aptitude à répondre à une modification de l'environnement et comment elles le font. Ce sont des 
données utiles pour mesurer la stabilité des propriétés du sol au travers de sa résistance (capacité du sol à résister aux 
effets immédiats d'une perturbation) et de sa résilience (aptitude du sol à retrouver ses fonctions après une pertur
bation) {Figure 1). En effet, un des défis en production durable est de maintenir la productivité agricole en s'appuyant 
sur la résilience naturelle des sols. 

• les changements d'échelle pour passer du micro-habitat, à la motte, à la placette (zone homogène de la parcelle), 
à la parcelle de l'agriculteur puis à un écosystème. 

• les réseaux trophiques, avec les flux et stockages des éléments des cycles bio-géo-chimiques. Une 
synchronisation fine des entrées et des sorties est à maîtriser notamment entre la libération d'azote ammoniacal à 
partir des matières organiques, puis de sa transformation en nitrates par les miCTo-organrsmes nitrifiants et des 
profils d'assimilation par la culture, afin d'éviter une lixrviation des nitrates dans les eaux tout en ajustant une nutrition 
convenable à la plante. 

• quantifier les activités, les flux, les puits et modéliser. Pour satisfaire la productivité végétale qui génère une exporta
tion de biomasse hors de la culture, en puisant en partie dans les nutriments du sol, il faut 
pouvoir régénérer ce milieu afin de le maintenir à l'équilibre. Ces apports doivent être de plus ajustés de manière fine 
aux besoins du milieu pour éviter carence et excès, ce qui sous entend de pouvoir quantifier et modéliser pour réali
ser des bilans de type entrées-sorties. 

• prévoir l'acquisition de connaissances sur le terrain et sur du long terme en organisant des observatoires de commu
nautés microbiennes soumises à diverses pratiques. L'évolution des sols est perceptible sur le long terme (> 20 ans) et 
des sites d'expérimentation durable répondant à cet objectif devrait être mis en place pour consolider les données en 
terme de reproductibilité et d'analyse qui intégrerait plus de paramètres agriculturaux et pédodimatiques. Un exemple 
de réseau existe aux Etats-Unis (Long Term Ecological Research Netvvork(httpyArvvvw.lternet.edu/)). C'est un projet 
regroupant plus de 1800 scientifiques et étudiants travaillant sur des processus écologiques à court et long terme 
et sur une large échelle spatiale. 
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Représentat ion graphique de la résilience en milieu per turbé. 

»> Figure 1 
A V perturbation 2*™* perturbation 

rèsi hence 
résilience 

Temps 

Terme emprunté a la physique, la résilience désigne la propriété d'un matériau i reprendre sa forme après 
avoir été soumis à un stress. Applique a un écosystème, c'est la capacité de l'écosystème à retrouver son 
équilibre (A). La récupération peut être incomplète (B) en particulier après plusieurs perturbations. La résis
tance est liée au taux avec lequel une fonction est touchée par une perturbation par rapport au milieu non 
perturbé. 

biologique (figure 2). Le but est ainsi de déclencher 
un cercle vertueux en associant des apports de 
sources nutritives'3, à des pratiques conservant la 
vie biologique du sol (travail du sol moins profond 
ou moins fréquent, moins de pesticides). Ce qui va 
activer la microflore minéralisatrice, la faune et leurs 
régulations et aider à former un sol structuré où 
aération, infiltration et passage des racines seront 
facilités. L'ensemble étant bénéfique à l'alimenta
tion de la plante et à la conservation de la qualité 

du sol qui continue d'assurer ses fonctions 
épuratrices pour lui-même l'eau et l'air. 
Le système agronomique qui tend vers un système 
à faible utilisation d'intrants doit se baser 
impérativement sur le fonctionnement des 
symbioses apportant les éléments fertilisants 
indispensables : il s'agit en particulier de la sym
biose rhizobia-légumineuses qui assure une des 
fixations les plus efficaces de l'azote atmosphérique 
(jusqu'à 200-300 kg N ha-1 pour des plantes 

Pilotage des communautés du sol par les apports organiques exogènes ou non 
»> Figure 2 

Apport 
de matière 
organique 

- Limitation des 
maladies tellunques 
- Stimulation d'auxiliaires 
bénéfiques 

Augmentation 
de l'activité 
biologique 
(diversité ?) 

Décomposrton 
Minéralisation 
Bioturbation* 

NOM - Mon Porosité 
améliorée 
(aération, 
infiltration 

de l'agrégation 

MO stable 
= « humus 

Plantes IHMI 

Libération de 
nutriments 

bioturbation : brassage de la terre par des organismes vivants (vers de terre, termites, ...) 

13 - Matière organique, couverture végétale, rotations, associations végétales, utilisation de légumineuses fixatrices d'azote et de plants mycorhizées 
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fourragères ou des plantes à graines comme le soja) 
ainsi que de la symbiose mycorhizienne avec 
principalement l'incorporation de phosphates peu 
mobiles dans le sol, pour de nombreuses plantes 
hôtes qui pourront ainsi accroître sa productivité'4 

Les plantes symbiotiquement efficaces sont 
capables de transférer l'azote et le phosphore 
organiques qu'elles ont incorporés aux autres 
cultures non légumineuses ou non mycorhizées 
comme les graminées. Le transfert est facilité par 
les systèmes de rotation, de cultures associées 
ou d'incorporation d'engrais verts de plantes 
symbiotiques. Certaines légumineuses, comme les 
Crotalaires, peuvent permettre de limiter l'activité 
de nématodes phytopathogènes'' et éviter ainsi le 
recours à des nématicides chimiques. 
L'équilibre peut être interrompu par la multiplica
tion de pathogènes ou de micro-organismes 
indésirables qui vont porter atteinte à la production 
végétale. Ces pathogènes peuvent provenir du sol 
ou d'autres sources (locaux, matériel ...) et les 
mesures prophylactiques s'imposent alors pour 
limiter les contaminations et les épidémies. Il est 
aussi important de veiller à la qualité des produits 
à base de matière organique susceptibles d'être 
introduits dans les sols (boues et autres déchets) : 
ces produits doivent être stabilisés et indemnes de 
produits nocifs et de pathogènes pour ne pas 
altérer la qualité sanitaire des produits agricoles. 
Le retrait de molécules à large spectre et la 
limitation des traitements chimiques impliquent de 
rechercher des moyens alternatifs de lutte : il s'agit 
d'alterner les plantes de cultures sensibles avec des 
cultures non sensibles pour limiter la prolifération 
d'adventices, de stimuler les défenses des plantes 
(réponse de résistance acquise au contact par exemple 
d'un micro-organisme non pathogène) ou d'utiliser 
l'antagonisme entre certains organismes. C'est le cas 
de populations microbiennes comme les Pseudomonas 

fluorescents qui existent naturellement dans certains 
sols qualifiés de« suppresseurs » car la maladie 
s'exprime nettement moins dans ces sols grâce à 
leur activité antagoniste d'agents pathogènes de 
diverses natures (bactérie, champignon, nématode, 
insecte). 

5.2. EN INTRODUISANT DES SOUCHES 
SÉLECTIONNÉES 
(INGÉNIERIE MICROBIOLOGIQUE) 

Dans les cas où les méthodes de stimulation des 
populations naturelles du sol s'avéreront difficiles, 
une autre stratégie consiste à introduire un 
organisme voire un ensemble d'organismes 
capables de corriger les propriétés naturelles du sol 
(figure 3). C'est le cas de sols pauvres, sableux, à 
pH acide ou subissant de fortes désinfections 
(culture de plants horticoles ou fruitiers en serre, 
champignonnières...). Une grande expérience a été 
acquise avec les inoculants de type Rhizobium qui 
peuvent servir de base pour d'autres populations 
naturelles à inoculer. Les utilisations industrielles 
sont, pour l'instant, marginales mais elles restent 
possibles sous conditions. 

Des souches microbiennes intéressantes en serre, ne 
s'avèrent pas aussi efficaces à la parcelle : la souche 
introduite peut être inefficace lorsqu'elle est 
apportée dans un sol où elle entre en compétition 
avec les populations autochtones. C'est le cas en 
particulier de souches sélectionnées pour dépolluer 
des sites contaminés et qui perdent leurs capacités 
dans différents types d'environnements in situ'6. 
L'utilisation de ces souches demande alors plus de 
connaissances dans les mécanismes impliqués, dans 
leurs relations avec d'autres communautés ainsi que 
dans la technologie de l'inoculation (production, 
formulation et méthodes d'inoculation)". Une vision 
plus claire du complexe de micro-organismes 

14 - VAN DER HEIJDEN M G A. KLIRONOMOS J N , URSlC M . MOUTOGUS P. STREfTWOLf-ENGEL R . EtOLLER T . WIEMKEN A . SANDERS I R . Mycorrh.zal 
fungal drversity détermines plant biodiversrty. ecosystem vanability and productivity. Nature 396 (1998). p 69-72. 

15 - JOURAND P. RAPlOR S . FARGETTE M . MATEILLE T, "Nematology effects of a leaf extract from Crotalana virgulata subsp Grantiana on Metoidogyne 
incognita and its use to protect tomato roots" Nematology 6 (2004). p 79-84 

16 - DEJONGHE W, BOON N , SEGHERS D.. TOPE M., VERSTRAETE W. « Bioaugmentation of soirs by mcreasing microbial richness missing links » Environmental 
Microbiotogy 3 (2001). p. 649-657 

17 - SPADARO D . GULUNO M L, "Improvmg the efficacy of biocontrol agents against soilborne pathogens" Crop science (2005). m press (online) 
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fonctionnant dans le sol s'avère nécessaire pour 
étendre l'utilisation d'inoculants microbiens en 
protection des cultures, en nutrition des plantes 
ou en bioremédiation' 8 des sols. 
Plusieurs types de micro-organismes potentielle
ment utiles pour la fertilité du sol peuvent être 
sélectionnés à partir des progrès d'identification 
des micro-organismes et font d'ailleurs l'objet 
de tests en système plus complexes ; ce sont en 
particulier : 

• des organismes solubilisant des nutriments 
minéraux comme le phosphore, le potassium et 
le souffre, 

• des organismes améliorant la croissance de la 
plante (symbiotes, micro-organismes phyto-
stimulateurs, stimulateurs de réponse des 
défenses naturelles de la plante), 

• des micro-organismes inhibant un pathogène, 
• des micro-organismes améliorant la décomposi

tion de matières organiques, 
• des micro-organismes susceptibles de dépolluer 

des sols. 
Ils sont directement exploitables pour des essais 
d'utilisation ' dans le but d'élaborer de nouveaux 
traitements à base de micro-organismes et ainsi 
exacerber une propriété naturelle qui rendra la plante 
moins sensible à une maladie ou qui sera plus apte à 
se nourrir en conditions naturelles soumise à des res
trictions d'apports de fertilisants et d'eau. Par exemple 
des micro-organismes compétiteurs de pathogènes 
peuvent être multipliés pour la protection de vignes 
en lutte raisonnée dont l'objectif est d'utiliser le moins 
possible de produits chimiques en n'y recourant de 
manière ciblée qu'en cas de symptômes déclarés. 

Les opt ions de gest ion biologique pour le maint ien de la fer t i l i té du sol 

»> Figure 3 

Système de culture 

A p p o r t s d e M O 

Stimulation de communautés 
favorables du sol : 

- décomposition des M O 
- minéralisation, recyclage 

stimulation de la croissance végétale 

Stimulation de communautés 
défavorables du sol : 

- pa thogènes , 
-nuisibles (effet délétère) 

Fertilité du sol 
- nutrition directe des plantes 

- structure d u sol (aérat ion, infiltration) 
- conservat ion des ressources 

- protection des plantes 

Production de plantes saines 

Effet positif 

Effet négatif 

1 Cho ix des prat iques culturales (rotations, espèces végétales, e n h e r b e m e n t . 
2 Cont rô le géné t ique et résistance de la plante aux ma lad ies 
3 Inoculation de microsymbiotes , rhizobacténes, faune d u sol 
4 Pilotage des fonct ions d u sol avec la M O 
5 Cont rô le d e la qual i té d e la M O 
6 Cont rô le biologique d e s maladies 

18 - Bioremédiation 8décontamination des sols par procèdes biologiques . par exemple a I aide de bactéries ou de plantes 
19 - WU S.C. , CAO Z.H . U Z.G., CHEUNG ICC . WONG M H . "Effects of biofelilure' contaming N-fwer, P and K solubilizers and AM lungi on maize grovvth a 

greenhousetnal". Geoderma 125 (2005). p 155-166 
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6 . RECHERCHE DE BIO-INDICATEURS 
DE LA QUALITÉ DES SOLS : 
« UN SOL SAIN POUR UNE PLANTE SAINE 
ET UN ÉCOSYSTÈME SAIN » 

L'agriculteur veut généralement un diagnostic de 
son sol pour s'assurer de son bon fonctionnement, 
et pour vérifier que les pratiques et les itinéraires 
culturaux qu'il choisit sont bénéfiques pour la 
durabilité de son agro-système et la qualité de ses 
productions. En particulier, il souhaite être guidé 
dans l'utilisation d'amendements, de fertilisants 
organiques de nature diverse et variée, 
d'organismes auxiliaires dans le but de nourrir le 
sol, la plante, l'animal tout en conservant les 
ressources naturelles (qualité de l'eau, qualité de 
l'air, biodiversité). C'est pourquoi des indicateurs 
biologiques d'alerte et de surveillance du sol 
doivent être définis. Ils permettront d'évaluer les 
changements dans les systèmes agricoles. 
Les indicateurs sont des représentations qui doivent 
communiquer des informations pertinentes et 
fiables rapidement et facilement à des personnes 
qui ne sont pas nécessairement expertes de la 
discipline. Les indicateurs peuvent se baser sur une 
relation simple entre l'observation et l'information 
recherchée comme « la jauge d'essence ». Ils 
peuvent aussi se baser sur une relation de procura
tion entre l'observation et l'information recherchée 
comme l'exemple du « canari dans la mine de 
charbon » qui lorsqu'il s'effondre dans sa cage 
joue le signal d'alerte pour le coup de grisou. Ils 
peuvent aussi reposer sur de nombreuses mesures 
en relation avec l'information recherchée comme 
« le produit intérieur brut » 
Les indicateurs doivent donc être : 

• pertinents pour l'écosystème considéré et pour 
les objectifs ciblés, 

• fiables c'est à dire validés scientifiquement avec 
une base théorique pour l'utilité de la mesure, 

• sensibles, suffisamment pour indiquer une pertur
bation tout en étant assez robustes pour ne pas 
donner de fausses alarmes, 

• interprétables, 
• facilement mesurables ainsi que peu coûteux la 

valeur de l'information qu'ils donnent devant 
être sensiblement supérieure à leur coût. 

Ils sont reliés directement aux aspects les plus 
fondamentaux du but recherché, sont suffisam
ment sensibles pour la question posée et peuvent 
être utilisés pour corriger ou contrôler des actions. 
Une conséquence de la biodiversité des commu
nautés microbiennes est qu'il n'y a pas une 
propriété unique qui ferait l'objet d'un indicateur 
universel. Au contraire, on est obligé de considérer 
une combinaison de propriétés. Les indicateurs 
biologiques actuellement opérationnels pour juger du 
fonctionnement biologique du sol 2 0 '", sont : 

• la biomasse microbienne'', 
• la matière organique particulaire et fine, 
• des activités globales du sol (respiration, 

minéralisation de l'azote ou du carbone), 
• les activités enzymatiques du sol (hydrolases, 

système Biolog), 
• I abondance de communautés clés d'un agro-sys

tème (mycorhizes, rhizobium, vers de terre, 
nématodes...), 

• des activités spécifiques d'intérêt (nitrification, 
méthanogenêse, dégradation d'un pesticide...). 

Quelques sociétés privées d'analyse des sols" 
proposent depuis peu des analyses biologiques qui 
accompagnent le bulletin classique. Les micro-
organismes présentent l'avantage d'être analy
sables au laboratoire dans un échantillon de sol 
prélevé classiquement à la tarière alors que la 
macro-faune ne peut être transportée et devra être 
analysée sur place. Les méthodes de diagnostic 
des communautés microbiennes basées sur l'ADN 
total du sol affichent pour l'instant un coût élevé 
pour le particulier et sont employées dans les cas 

20 - ITAB. "Activités biologiques et fertilité des sots intérêts et limites des méthodes analytiques disponibles. 1ère édition, document du groupe de travail "état 
et activités biologiques des sols". (2002) 27 pages 

21 - SCHIOTER M , DIUY 0 , MUNCH ) C "Indicators for évaluation soil quality" ». Agriculture. Ecosystems and environment. 98 (2003), p 255-262 
22 - Norme FD-rSO 14240 Mesure de la biomasse totale par extraction-fumigation 2 Décembre 1997 
23 - Almaterra 34 130 Mauguio www almaterra fr 
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d'homologation de produits utilisés en agriculture 
pour lesquels on souhaite identifier plus précisé
ment leur impact sur les communautés micro
biennes (pesticides, boues). 
Etant donné la multi-fonctionnalité du sol, plusieurs 
fonctions estimées par différents indicateurs 
chimiques, physiques et biologiques doivent être 
choisies pour évaluer la qualité d'un sol agricole' 4. 
Des fermes conduites en agriculture alternative 
(sans utilisation de fertilisants et pesticides de 
synthèse) pendant une vingtaine d'années en 
comparaison avec des exploitations convention
nelles présentent dans leurs sols une plus grande 
biomasse microbienne, une plus grande activité 
enzymatique (déhydrogénase, phosphatase, 
protéase), un meilleur taux de mycorhization 
(40%), une biomasse et abondance de vers de terre 
multipliée par 1,3 et 3,2 respectivement, une 
densité de prédateurs fauniques (araignées, 
staphylinidés, carabes) qui double, et une biodiver-
sité microbienne plus forte. Par contre, les 
paramétres physiques (densité apparente, stabilité 
de l'agrégation) et chimiques (pH, carbone 
organique, phosphore, potassium) du sol révèlent 
de plus petites différences. Bien que très variable, 
la stabilité des agrégats est accrue et elle est 
significativement corrélée à la biomasse 
microbienne (r = 0,68, P<0,05) et la biomasse des 
vers de terre (r = 0,45, P<0,05). En comparaison, 
les rendements sont réduits de 60% environ pour 
la pomme de terre (principalement à cause d'une 
faible fourniture en potassium et de l'incidence du 
pathogène Phytophtora infestans sur la culture), de 
10% pour le blé d'hiver et quelques pour cent pour 
les prairies. Ainsi en moyenne les rendements ne 
sont-ils réduits que de 20% alors que les mtrants 
en fertilisants et en énergie sont diminués de 30 à 
50%, et de 97% pour les pesticides. Une fertilité 
du sol accrue ainsi qu'une plus grande biodiversité 
présente dans les fermes d'agriculture alternative 
rend les agro-systèmes moins dépendants 
d'intrants synthétiques. De plus, les auteurs 

concluent que ce type de fermes biologiques 
s'appuyant sur des rotations avec des légumi
neuses, et sur l'utilisation de fumures organiques 
produites par la ferme même est une alternative 
réaliste à l'agriculture conventionnelle . 

7 . CONCLUSIONS 

Bien que majoritaire en quantité dans le monde du 
vivant, la composante microbiologique du sol est 
peu mesurée dans les analyses de sols car elle reste 
invisible et d'une surprenante diversité et adapta-
bilité ce qui la rend difficile d'accès. Cependant dans 
des systèmes d'agriculture écologique qui ne cher
chent plus à la contourner, elle reprend sa place 
centrale de moteur du sol : elle devient alors 
incontournable et nécessite dès maintenant d'être 
intégrée au même titre que les autres communau
tés d'organismes du sol pour apprécier leur qualité 
au sein d'écosystèmes plus ou moins anthropisés. 
Son action est fondamentale pour construire des 
systèmes durables puisque le système naturel 
s'appuie sur elle pour assurer la décomposition 
minérale des matières organiques, transmettre les 
flux d'énergie, recycler les éléments nutritifs ou 
toxiques, et nourrir la plante et l'animal. 
Des premiers outils de diagnostic (comme la 
biomasse microbienne, les transformations de 
l'azote du sol, des activités enzymatiques du sol, la 
détection d'une communauté clé...) existent même 
s'ils présentent des limites, et peuvent être utilisés 
dès à présent pour répondre aux préoccupations 
actuelles du praticien et de l'agriculture De futures 
méthodes basées sur l'analyse génomique ou 
protéomique sont élaborées pour donner une 
image globale de la structure et des fonctions des 
communautés microbiennes. Cette image va se 
révéler plus juste dans le sens où elle est capable de 
considérer dans son ensemble les populations 
microbiennes majoritaires et ceci sans biais générés 
par les conditions de culture Même si elles ne seront 

24 - MADER P., FUEBBACH A . DUBOIS D . GUNST L . FRIED P, NIGGU U.. "Seul tertihty and biodiversity m organic farming" Science 296 (2002). P 1694-1697 
25 - Cet avantage relevé par les auteurs dépend d'autres facteu's exogènes c4mme la disponibilité en main d'oeuvre et en fumure organique, l'existence de filières 

de proximité pour valoriser la production bio, la demande du consommateur. P 1288-1298 
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pas disponibles rapidement pour le praticien, elles 
permettront de mettre de l'ordre dans la puissance 
des outils connus et de définir plus rigoureusement 
leurs limites, elles devraient permettre à terme de 
mesurer plus efficacement et plus finement la 
fertilité du sol. La recherche portant sur 
l'acquisition de nouvelles connaissances sur divers 
mécanismes microbiens ainsi que sur des 
problématiques d'écologie microbienne sont 
des ouvertures pour de futures stratégies de 
manipulation et d'utilisation des micro-organismes. 
L'utilisation des indicateurs disponibles en routine 
permet de montrer qu'ils sont sensibles aux impacts 
anthropiques et plus particulièrement à des modes 
de gestion d'exploitations ou de fermes, à des 
apports de matière organique, à des pratiques 
culturales comme les rotations ou les techniques 
culturales simplifiées. Comme toute science cré
dible, la microbiologie du sol a besoin de fournir 
des données irréprochables en terme de reproduc-
tibilité et d'analyse. Aussi la constitution d'un réfé
rentiel prenant en compte de nombreux types de 
sols, de situations et d'itinéraires culturaux mais 
aussi des systèmes naturels est-elle nécessaire. 
Cette phase ne peut se concevoir qu'avec la parti
cipation des praticiens qui doivent au travers de 
leurs expériences s'approprier les approches et les 
outils de la microbiologie du sol afin de pouvoir les 
adapter à leur propre situation et à leurs propres 
questions. Les résultats permettront ainsi de ren
forcer les pratiques efficaces qui contribuent à 
maintenir un sol biologiquement actif dans le souci 
d'une agriculture durable, à développer des tech
nologies à faibles mtrants et ainsi aider à les vulga
riser. La microbiologie du sol a aussi besoin du sou
tien des praticiens si l'on veut qu'elle continue à se 

développer en agriculture car elle est très sollicitée 
dans les secteurs de « la santé et de l'environne
ment » (maladie émergente, métaux), de la 
biodépollution de sites industriels (métaux, hydro
carbures) et dans le secteur des agro-industries et 
de la pharmacie ou l'intérêt du microbe contre 
lequel il faut lutter (pathogènes) ou responsable 
d'une propriété directement exploitable (agents 
bénéfiques, producteur d'une molécule d'intérêt) 
est immédiatement visible. 
L'agriculture non conventionnelle fait son chemin et 
de plus en plus de producteurs et de consomma
teurs, en font un choix de société. Le contexte 
positif qu'elle peut générer à l'intersection de 
plusieurs domaines : santé, qualité de l'environne
ment, emploi, vie locale, font que ses possibilités 
méritent d'être mieux étudiées par les nombreuses 
disciplines qui la concernent. Ce type d'agriculture 
évite les fertilisants et pesticides de synthèse et pour 
les remplacer s'appuie sur des méthodes tradition
nelles, biologiques et culturales afin de lutter contre 
les pathogènes et promouvoir la fertilité biologique 
du milieu sans la court-circuiter Certaines études de 
cas montrent que l'agriculture non conventionnelle 
est concevable avec des niveaux de production 
proches de celles de l'agriculture conventionnelle'6'7. 
Ce qui s'avère donc encourageant sur les potentia
lités d'une agriculture moins artificielle qui réaliserait 
une meilleure adéquation entre ressources et 
production végétale. Elle doit s'assurer qu'elle ne 
portera pas atteinte à l'environnement et à la santé 
en contrôlant en particulier scrupuleusement les 
apports de matières organiques qui, comme en 
agriculture conventionnelle, sont susceptibles de 
polluer l'environnement (excédent d'azote ou 
phosphate organiques, composés toxiques.. .). 

26 - Mader P. Fliebbach A.. Dubois D . Gunst L , Fried P. Niggli U . "Sol fertilrty and bodiversity in organ* farmtng" Science 296 (2002). p 1694-1697 
27 - DELATE K . CAMBARDELLA C A , "Agroecosystem performance duong transition to cenrfied organic grain production' Agronomy Journal (2004). 
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Les effets précédents des cultures sont utilisés de 
longue date pour organiser la succession des 
cultures afin d'optimiser la production' . Dans un 
contexte où l'on souhaite réduire l'usage des 
pesticides, des études et recherches se mettent en 
place pour diminuer les populations et la pression 
des bio-agresseurs avant la mise en place de la 
culture à protéger grâce a un choix judicieux du 
précédent cultural et de sa conduite, comme le font 
les agriculteurs en agriculture biologique 2. Une part 
de ces travaux cherche à utiliser le phénomène de 
l'allélopathie. Ils consistent soit à mettre en place 
avant la culture à protéger une culture intermédiaire 
spécialement choisie pour interagir avec le 
bio-agresseur, soit à choisir et gérer la culture de 
production précédente dans cette finalité. 
L'allélopathie a été définie comme « tout effet 
direct ou indirect, positif ou négatif, d'une plante 
sur une autre à travers la production de composés 
chimiques libérés dans l'environnement »\ 
Les mécanismes à l'origine de ces phénomènes et 
la manière de les aborder en agronomie font 
l'objet d'une attention croissante de la part des 
agronomes4 qui cherchent à l'utiliser soit pour 
réduire les effets allélopathiques négatifs préjudi
ciables à certaines cultures, soit pour utiliser ces 
propriétés allélopathiques comme moyen de lutte 
contre les bio-agresseurs dans des stratégies de 
protection intégrée des cultures. 
On sait depuis longtemps que de nombreux genres 
et espèces de plantes, cultivées, adventices ou 
spontanées, sont sources de composés allélopa
thiques. L'une de ces familles de plantes est 
particulièrement importante dans l'agriculture 
européenne, celle des Crucifères, qui comprend à 
la fois des cultures largement développées (colza, 
moutarde brune, choux) et des adventices 

(moutardes noires et blanches). Nous illustrons ici 
les perspectives d'utilisation de ce phénomène en 
agriculture avec des exemples basés sur les 
propriétés des Crucifères. 
Les cultures de Crucifères sont fréquemment citées 
dans la littérature pour les propriétés « assainis
santes» des glucosinolates (GSL) qui entrent dans 
la composition de leurs graines, mais aussi des 
parties végétatives. Les dérivés des glucosinolates 
peuvent en effet être impliqués dans la diminution 
de problèmes parasitaires telluriques liés à des 
nématodess , des bactéries6 ou des champignons7. 
Inversement, les Crucifères pourraient être 
impliquées, de manière négative cette fois-ci, dans 
des perturbations des phénomènes de mycorhiza-
tion des cultures suivantes. Cette action des 
produits de dégradation des glucosinolates 
présents dans leurs résidus de récolte expliquerait 
tout ou partie des effets précédent des Crucifères 
dans les rotations. On nomme « bio-fumigation » 
ce phénomène, qui met en oeuvre des substances 
chimiques volatiles provenant de la dégradation des 
GSL présents dans les Crucifères cultivées et 
enfouies dans le sol. 

1. LES PROPRIÉTÉS ALLÉLOPATHIQUES 
DES CRUCIFÈRES POUR LA PROTECTION 
DES CULTURES 
CONTRE LES BIO-AGRESSEURS 

1.1. LES M O L É C U L E S EN J E U : 

D E S P R O D U I T S D E D É G R A D A T I O N 

D E S G L U C O S I N O L A T E S 

Les GSL sont des composés glucidiques soufrés que 
l'on trouve fréquemment dans des familles de 

1 - BULLOCK DG (1992) Crop rotation. Crrt Rev Plant sciences. 11(4). 309-326 
2 - ROBSON MC. FOWLER SM. LAMPKIN NH, LEIFERT C. LEITCH M. ROBINSON D, WATSON CA, UTTERICK AM (2002) The agronomie and économie potential 

of break crops for ley/arable rotations in temperate organic agriculture Advances m agronomy. 77. 369-427 
3 - RICE EL (1984) Allelopathy 2nd ed. Flonda Académie Press. Inc Orlando. 
4 - DORE T. SENE M. PEUJSSIER F. GALLET C (2004) Approche agronomique de l'allélopathie Cahiers Agncultures. 
5 - STAPEITON II. DUNCAN RA (1998) Seul desinfestation witti cruciferous amendments and sublethal heating effects on Mek>dogyne ineognrta. Sderotium 

rorfsH and Pythium ultimum Plant pathology. 47 : 737-42 
6 - TIEDING HGM. MAUNGREC E. VAN BROEKHOVEN LW, JONGEN WMF. LEWIS J. FENWICK GR (1991) Rôle of glucosinolates in the formation of N-nitroso 

compounds Journal of Agricultural Food Chemistry, 39 922-6 
7 - BLOCK WJ. LAMERS JG, TERMORSHUI2EN AJ. BOLLEN GJ (1999) Control of soilborne plant pathogen by ineorporating fresh organic amendments followed 

by tarping. Phytopathology. 90. : 253-9 
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dicotylédones comme les Crucifères. Ils jouent un 
rôle dans la résistance des Crucifères aux 
ravageurs et aux agents pathogènes. Ainsi la sinal-
bine, glucosinolate aliphatique, protège les cotylé
dons de jeunes plants de moutarde blanche (Sinapis 
alba) de l'attaque d'un coléoptère 8. Autre exemple, 
la sinigrine et la glucobrassicine, ainsi que certains 
de leurs dérivés, sont à l'origine de la résistance du 
chou-fleur (Brassica oleracea) au mildiou- Les pro
duits issus de la dégradation des glucosinolates ont 
également un rôle biologique, puisqu'ils sont sus
ceptibles d'influencer la croissance des populations 
fongiques, de nématodes, et bactériennes du sol. 
Parmi ces produits, les isothiocyanates ont des pro
priétés biocides efficaces' , certains composés de 

cette famille entrant d'ailleurs dans la composition 
de fumigants du commerce comme le méthyliso-
thiocyanate. 

1 . 2 . U N P O T E N T I E L A L L É L O P A T H I Q U E ESTIMÉ 

À PARTIR D U PROFIL 

EN G L U C O S I N O L A T E S D E S C R U C I F È R E S 

On admet que le potentiel allélopathique d'un 
cultivar de Crucifère dépend de son profil en GSL 
au moment de l'enfouissement des résidus. Plutôt 
que la quantité totale en GSL, on préfère se 
focaliser sur la teneur en chacun des GSL : en effet 
les propriétés des produits de dégradation sont très 
variables suivant le GSL dont ils sont issus. 

Concentrat ion en glucosinolates «actifs» smigr ine+gluconapine+glucobrassicanapine 
en micromoles /g de 3 espèces de Crucifères en phase végéta t ive 
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source . ŒTIOM 2002 

8 - BODNARYK RP (1991 ) Developmental profile of sinalbm (p-hydroxybenzyi glucosmolate) m mustard seedlmgs, Sinapsis alba L . and its relationship to insecl 
résistance Journal of Chemical Ecology. 17 1543-56 

9 - MENARD R (2000) Rôle des glucosinolates et de leurs produits de dégradation dans la résistance du chou-fleur (Brassica oleracea var botrytis) a Peronospora 
parasitica, agent pathogène du mildiou Thèse de doctorat. Université de Rennes I, 143 p 

10 - BROWN PD, MORRA Ml (1997) Control of soil-borne plant pests usmg glucosinolate-contaming plants Advances m Agronomy, 61 167-231 
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Parmi les principaux produits de dégradation des 
GSL, c'est la famille des isothiocyanates déjà citée 
qui comprendrait les composés les plus actifs. Les 
différents isothiocyanates présentent une grande 
variabilité de volatilité et de persistance, des 
propriétés importantes à prendre en compte pour 
caractériser l'intensité ou la durée d'action 
potentielle des molécules. Les isothiocyanates 
considérés aujourd'hui comme les plus actifs sont 
dérivés de la sinigrine, la glucobrassicanapine, et 
la gluconapine. 

Des analyses en GSL des parties végétatives ont 
été réalisées sur les parties végétatives d'un colza 
d'hiver, d'une moutarde brune et d'une moutarde 
blanche". 
Ces trois espèces de Crucifères se distinguent par 
la nature de leurs GSL et des produits de dégra
dation qui en sont issus. Chez le colza, le poten
tiel de bio-fumigation est notable grâce à des iso
thiocyanates à action rapide issus des parties 
aériennes et à action lente issus des racines. Chez 
la moutarde blanche, le potentiel provient égale
ment d'isothiocyanates à action lente issus des 

racines et d'isothiocyanates à action rapide issus 
des parties aériennes. Cependant les isothyocya-
nates de la moutarde blanche sont moins volatils 
que ceux du colza et devraient avoir une action 
plus lente. Chez la moutarde brune, les parties 
aériennes conduisent à des isothyocyanates vola
tils à action rapide Les racines libèrent un iso-
thiocyanate très volatil. 

Ces résultats indiquent surtout une grande 
variabilité des concentrations totales entre ces 
espèces de Crucifères : de l'ordre de la dizaine de 
micromole/g pendant la phase végétative, les 
valeurs les plus faibles étant recensées chez la 
moutarde blanche. Ces cultivars analysés se 
différencient plus nettement si l'on ne comptabi
lise que les GSL les plus actifs cités ci-dessus : 
plusieurs dizaines de micromole/g pour la moutarde 
brune, des valeurs plus faibles pour le colza 
d'hiver, et quelques unités pour la moutarde 
blanche (figure 1). A maturité, les parties végéta
tives des variétés de colza analysées ne contien
nent que de très faibles concentrations en gluco-
smolates actifs. 

Présence et effets potentiels en fumigation des principaux produits de dégradation 
des glucosinolates des organes de colza, moutarde blanche et moutarde brune 

» > Tableau 1 

Plante Organe 

Produits de dégradation des glucosinolates et type d'action 

Plante Organe OT SCN* 
Phényléthyl-

rrc 
Benzyl 

ITC 
Pent-4-enyl 

ne 
But-3-enyl 

ITC 
Allyl 
rre Plante Organe 

Inconnue Inconnue Lente Lente Rapide Rapide Rapide 

Colza 
P. Aériennes - .- + 0 • + + 0 

Colza 
Racines - 0 + + + + + + 0 

Moutarde 
blanche 

P. Aériennes 0 0 + + + 0 0 Moutarde 
blanche Racines 0 + + + 0 0 0 

Moutarde 
brune 

P. Aériennes 0 0 0 0 • • • + + + Moutarde 
brune Racines 0 0 • • 0 0 + • 

("source ŒTIOM2002) 

ITC KottiKxyanate, OT oxazolidine-2-thione. sert- ion thiocyanate ; o absence. • présence et effet potentiel significatif. - présence et effet potentiel 
négigeable, (le nombre de signes - et * indique la richesse de I organe en GSL précurseur 

11 - ACTA. 2004 Effets précédents des cultures du genre Brassica (moutarde, colza) vts-â-vis des céréales (mais et blé) et du pois Maîtrise de l'allélopathie de leurs 
résidus de culture en vue d'améliorer la compétitivité des rotations avec crucifères et pois Rapport final. 10 p • annexes 
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A partir de l'analyse de la teneur et de la nature des 
GSL présents, il est possible d'estimer le potentiel 
allélopathique d'une espèce ou d'une variété de 
Crucifère sur la base des propriétés des produits de 
leur dégradation. Le tableau 1 résume le potentiel 
en bio-fumigation de chaque espèce évoquée 
ci-dessus (parties aériennes et racines) à partir des 
teneurs des GSL et des propriétés de leurs produits 
de dégradation présentées précédemment. 
En résumé, dans ces trois espèces, les teneurs 
observées en GSL et les propriétés connues des 
produits de dégradation indiquent que la moutarde 
brune doit avoir l'action la plus puissante. En 
revanche, le colza et la moutarde blanche auraient 
une action moins significative. 

1.3. M A Î T R I S E R L ' E X P R E S S I O N D E C E 

P O T E N T I E L A L L É L O P A T H I Q U E A U C H A M P 

L'utilisation de ce potentiel allélopathique a été 
testée dans le cadre de la protection contre deux 
pathogènes du sol responsables respectivement 
d'une maladie du pois, et d'une maladie du blé 
tendre. 

1.3.1. La pourriture molle du pois 

due à Aphanomyces euteiches 

La pourriture molle du pois est due à un 
champignon oomycète, Aphanomyces euteiches. 
Ce champignon est capable de provoquer des 
pertes de rendement très conséquentes 
(10 à 30 q/ha) suite à la destruction plus ou moins 
précoce du système racinaire. L'absence de 
méthode de protection hormis l'allongement des 
rotations explique que ce problème soit devenu, 
depuis les années 1993-1994, une grande 
préoccupation pour les agriculteurs des régions 
européennes les plus touchées. Parmi les méthodes 
de lutte envisagées, la réduction du potentiel 
infectieux du sol par un choix judicieux de plantes 
« de coupure » a été testée. 

Un test in vitro a montré la capacité fongistatique'-' 
des résidus de Crucifères' 3. La décomposition des 
tissus des engrais verts agit sur la croissance 
mycélienne d'Aphanomyces : une moutarde brune 
testée inhibe cette croissance mycélienne alors 
qu'un colza d'hiver ou une moutarde blanche ne 
font que ralentir cette croissance (figure 2). 
Toutes les phases du cycle infectieux du pathogène 
sont en effet susceptibles d'être affectées par 
l'action des composés libérés lors de la dégradation 
des GSL contenus dans les plantes. L'action étant 
irréversible, elle peut être qualifiée de fongicide 
Par contre, les tests réalisés en chambre climatisée 
et aux champs ne permettent pas de mettre en 
évidence un effet des C rucifères utilisées en engrais 
vert sur l'évolution du potentiel infectieux d'un sol 
infesté par Aphanomyces euteiches, malgré la 
diversité des espèces de Crucifères testées : colzas 
d'hiver et moutardes brunes, blanches, et noire. Les 
tests de systèmes de culture restent également 
négatifs pour le moment"1 . Plusieurs hypothèses 
sont avancées pour expliquer ces résultats 
décevants : 

• un effet des composés issus de la dégradation des 
glucosinolates sur la croissance mycélienne, mais 
des effets insuffisants sur les oospores 
d'Aphanomyces euteiches ; 

• une teneur en glucosinolates actifs a priori 
insuffisante dans les variétés choisies pour ces 
dispositifs, notamment dans les moutardes 
blanches et les colzas ; 

• la complexité des phénomènes en cause qui 
rendent difficile la maîtrise de ce phénomène à des 
fins agronomiques. 

Dans l'état actuel des connaissances, l'utilisation de 
crucifères pour la lutte contre cette maladie du pois 
ne semble pas assez fiable pour être recommandée 
à grande échelle, et la recherche met la priorité sur 
la connaissance de la décomposition des gluco
sinolates au champ suivant les conditions (climat, sol, 
état de la crucifère, modalité d'enfouissement...) et 
de son interaction avec le pathogêne dans le sol. 

12 - Fongistatique qui inhibe la multiplication des champignons 
13 - ACTA. 2004 Effets précédents des cultures du genre Brassica (moutarde, colza) vis-à-vis des céréales (mais et Né) et du pois Maîtrise de l allélopathie de leurs 

résidus de culture en vue d'améliorer la compétitivité des rotations avec crucifères et pois Rapport final. 10 p • annexes 
14 - PAPAVTZAS GC . LEWIS 1A 1971- Effect of amendments and fungicides on Aphanomyces roof rot of peas Phytopathotogy 61 215-20 



Comprendre et utiliser l 'allélopathie pour améliorer la gestion des cultures dans la rotation 141 

Croissance mycélienne in vitro (mm) de Aphanomyces euteiches suivant les résidus de culture 

» > Figure 2 
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1.3.2. Le piétin-échaudage des céréales 

Gaeumannomycesgraminis (Sacc.) Arx & Olivier var. 
tritfà Walker, agent pathogène responsable de 
la maladie du piétin-échaudage des céréales, 
a également fait l'objet de travaux relevant de la 
même motivation. 
Le piétin échaudage est un problème récurrent des 
systèmes de culture céréaliers dans les situations ou 
le blé revient souvent sur les mêmes parcelles. Il est 
à l'origine d'une grande partie des pertes de 
rendement observées en succession blé/blé. Ce 
champignon attaque le collet et les racines des 
céréales, entraînant une stérilité totale ou partielle 
de l'épi. Des solutions de lutte chimique par 
traitement des semences existent mais restent 
coûteuses, et d'une efficacité variable et 
incomplète. L'évitement des situations à risque dans 
le cadre de successions culturales adaptées devient 
donc un moyen de lutte privilégié. 
On connaît bien l'effet de la succession de culture 

sur la dynamique de l'agent pathogène. De manière 
schématique, les populations du champignon 
s'accroissent en cas de monoculture, jusqu'à un 
palier atteint au bout de quatre ans, qui précède 
une phase de déclin de la maladie'5 Cette 
dynamique serait liée au développement, avec un 
certain retard par rapport à l'agent pathogène, 
d'une flore antagoniste constituée de bactéries'6. 
Le développement du champignon est ainsi 
fonction de la succession de culture, et varie selon 
le caractère hôte ou non des espèces présentes 
(le lin, le pois, le colza par exemple sont non-hôtes) 
et de leur effet sur la flore antagoniste, qui peut 
amener à un rôle amplificateur sur la maladie. 
Les résultats obtenus en conditions contrôlées 
d'une part et au champ d'autre part sont plus 
convergents que dans le cas d 'A euteiches, et 
semblent ainsi ouvrir des perspectives plus rapides 
d'utilisation des propriétés allélopathiques des 
Crucifères dans des stratégies intégrées de lutte 
contre la maladie. 

15 - HORNBY D. BATEMAN G l . GUTTERIDGE RJ. LUCAS P. OSBOURN AE. WARD E. YARHAM DJ (1998). Take-all drsease of cereals A régional perspective (384 p) CAB 
International. vVallingford. UK.BRISBANE PG. ROWRA AD 11988) Mechanisms of inhibition of Gaeumannomyces graminis var. trrbci by fluorescent pseudomonas 
Plant Pathology, 37 : 104-11. 

16 - SARNIGUET A. LUCAS P. LUCAS M. SAMSON R (1992) Soél conduciveness to take-all of wheat : Influence of the mtrooen Mfan on the structure of populations 
of fluorescent pseudomonads Plant and Soil, 145 29-36. 
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Au champ, l'effet potentiellement dépressif des 
Crucifères sur la maladie est cependant variable, et 
dépend des conditions climatiques et des 
conditions de survie de l'inoculum". Dans les 
dispositifs avec Crucifères en culture de production 
(colza d'hiver assolé au blé dur dans le sud de la 
France), les résultats confirment les données de la 
bibliographie, à savoir des infestations plus faibles 
pour un blé suivant un colza par rapport à un blé 
suivant un blé, et dans une moindre mesure par 
rapport à un blé en monoculture. On peut 
s'intéresser sur l'origine de cet effet précédent. Il 
peut soit relever de l'action de toute plante de 
coupure non-hôte du piétin échaudage, soit 
combiner à cet effet un rôle plus actif via un 
phénomène d'allélopathie. Lorsque l'on met en 
place des cultures intermédiaires entre deux 
céréales, les infestations par le piétin échaudage ne 
sont pas diminuées par les moutardes blanches 
testées. Par contre des résultats significatifs ont déjà 
été obtenus avec un radis fourrager. Ces derniers 
résultats confirment l'hypothèse d'un effet 
allélopathique des résidus de certaines Crucifères. 
L'absence d'effet des moutardes blanches pourrait 
provenir de la nature de leurs glucosinolates. 
Ces résultats indiquent qu'il est nécessaire de 
s'orienter, pour viser un effet sur le piétin-
échaudage, vers des Crucifères dont la composition 
est plus prometteuse comme des radis mais aussi 
des moutardes brunes ou noires et des colzas. 
Il apparaît ainsi que l'effet allélopathique des 
résidus de Crucifères sur le potentiel infectieux n'a 
rien de systématique dans les systèmes de culture. 
Utilisés sous forme d'engrais vert, on aurait une 
réduction du piétin échaudage du blé avec un radis 
en culture intermédiaire, mais aucune réduction des 
attaques d'Aphanomyces quelle que soit la 
Crucifère testée. Les moutardes blanches ne 
semblent pas avoir le pouvoir de réduire le 
potentiel infectieux du sol. Pour utiliser cet effet 
allélopathique sur des pathogènes tellunques avec 
des Crucifères en culture intermédiaire dont le cycle 
est court, il semble nécessaire de se concentrer sur 

des Crucifères à effet intense, c'est-à-dire riches en 
GSL précurseurs de métabolites actifs. Utilisés en 
culture de production, où les résidus sont enfouis 
à maturité après un cycle de longue durée, les 
colzas semblent réduire le potentiel infectieux dans 
le sol de l'agent pathogène responsable du piétin 
échaudage. Il reste à tester le colza de production 
pour réduire le potentiel infectieux du sol par 
Aphanomyces. 

2 . TROIS OBSTACLES À SURMONTER 
POUR BIEN UTILISER L'ALLÉLOPATHIE 
EN AGRICULTURE 

Beaucoup de connaissances sont déjà disponibles 
quant aux capacités des Crucifères à produire puis 
libérer dans le sol des métabolites secondaires dont 
les produits de dégradation ont des actions 
inhibitrices sur la croissance de populations de 
champignons telluriques. On connaît également la 
sensibilité de certains champignons pathogènes à 
ces molécules organiques. Par ailleurs plusieurs 
manifestations de l'effet précédent au champ 
pourraient au moins en partie être dues à cet effet 
allélopathique. C'est le cas pour les effets des 
Crucifères sur Aphanomyces chez le pois, et sur le 
piétin-échaudage des céréales. 
Cependant, plusieurs obstacles demeurent, avant 
de pouvoir réellement envisager des applications 
agronomiques à grande échelle. 

• La première difficulté a trait à la grande diversité 
des molécules produites, des niveaux de 
concentration en ces molécules selon les espèces 
et cultivars et des niveaux de sensibilité des 
agents pathogènes à ces molécules. Dès lors, il 
est nécessaire de réaliser un long travail de 
« screenmg »'8 pour identifier les couples 
matériel végétal / agent pathogène pour lesquels 
on peut espérer un effet biocide du premier sur 
le second. 

• La seconde difficulté tient, comme cela a été 
montré pour la lutte contre Aphanomyces chez 
le pois, au fossé important qui sépare la mise en 

17 • KIRKEGAARD JA. SARWAR M. WONG PTW. MEAD A. HOWE G, NEWELL M (2000) F * U studies on the biofumigation of take-all by Brassica break crops Australian 
Journal of Agriculture Research, 51 : 445-56 

18 - Screenmg criblage 
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évidence d'un effet en conditions contrôlées, et 
l'expression de cet effet au champ. Les 
techniques de conduite des cultures (fertilisation, 
date de destruction, proportion d'organes expor
tés, travail du sol...), en interaction avec les carac
téristiques du sol et du climat, sont de nature à 
faire varier de manière considérable les rythmes 
de dégradation des résidus de culture, et donc 
les quantités instantanées de composés libérés 
et les durées de production de ces composés. Ces 
deux variables (intensité et durée de production) 
sont certainement des clés de l'efficacité de l'ef
fet biocide des métabolites secondaires. Par 
ailleurs, les techniques culturales influencent 
d'autres facteurs de variation probables de 
l'effet, par exemple la position des résidus dans 
le profil de sol, qui peut jouer sur la proximité des 
molécules biocides vis-à-vis des champignons. 
Des recherches supplémentaires sont à mener 
pour identifier les conditions agronomiques d'ex
pression au champ d'un effet allélopathique : 
études en conditions contrôlées, expérimenta
tions pour tester les effets biocides et modèles 
pour concevoir des itinéraires techniques dans 
l'optique de bénéficier de ces effets. 

• Enfin la troisième difficulté tient au fait que les 
pratiques agricoles vont interférer sur les cham
pignons phytopathogènes et sur le fonctionne
ment de la culture suivante par d'autres moyens 
que la production de composés à effet biocide. 
Par ailleurs, lorsque ces composés affectent les 
populations microbiennes du sol, rien ne permet 
de penser qu'elles ne touchent que celles qui ont 
un effet néfaste, et préservent celles qui ont un 
rôle positif. En conséquence, il faut faire le bilan 
global, gains et pertes, de tout nouveau système 
de culture mettant en oeuvre des effets allélo-
pathiques. 

3 . D E S INNOVATIONS EN PERSPECTIVES 

L'analyse et la compréhension de ces mécanismes 
contribue à faciliter les diagnostics agronomiques 

réalisés au champ, puis à concevoir des systèmes 
de culture susceptibles de résoudre les problèmes 
rencontrés. Ainsi ces travaux sur Crucifères ont 
permis de commencer à comprendre les 
mécanismes en jeu dans certains de leurs effets 
précédents, avec le maïs comme avec le pois ou le 
blé. Les résultats des tests aux champs ne sont 
cependant pas suffisamment fiables pour envisager 
des développements de tels systèmes de culture 
dans un avenir proche. L'allélopathie est un 
phénomène complexe à comprendre au champ, et 
les innovations qu'on peut en espérer sont longues 
à mettre au point. L'utilisation de phénomènes de 
régulations naturelles permises par certaines 
Crucifères ne doit cependant pas être considérée 
comme une utopie. 

En effet, même si au-delà des Crucifères, 
l'utilisation du phénomène de l'allélopathie pour 
des innovations techniques, reste quasiment 
absente en agriculture d'Europe de l'Ouest, 
d'autres exemples existent dans lesquels des phé
nomènes allélopathiques impliquant des cultures 
ont été compris puis valorisés. C'est certainement 
dans le domaine de la lutte contre les adventices 
que les travaux sont les plus avancés. En particulier 
la sélection de génotypes de riz à effets allélopa
thiques contre certaines adventices est déjà une 
réalité ; elle est également en cours chez le blé. On 
utilise également en milieu tropical les résidus de 
pailles de différentes espèces (dont l'avoine) comme 
paillis dans les cultures maraîchères : leur effet 
allélopathique pourrait expliquer en partie leur 
efficacité pour contrôler les adventices. Dans ce 
dernier cas de figure, il est clair cependant que la 
technique employée modifie d'autres états du 
système, et que l'allélopathie n'est pas seule en 
cause. 

En dehors de ces exemples déjà passés dans la 
pratique, qui mobilisent l'allélopathie parfois sans le 
savoir, des pistes de recherche ont été ouvertes pour 
développer l'utilisation de ces régulations naturelles 
dans l'agriculture - 9. Ces pistes sont variées : 
• Sélection de cultivars aux propriétés allélopa

thiques améliorées ; 

19 - ANAYA AL (1999) Allelopathy as a tool in the management of biotic resources in agroecoystems Critical reviews m plant sciences, 18(6). 697-739. 
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• Identification des substances actives dans les 
phénomènes d'allélopathie soit pour les isoler et 
produire des produits de protection des plantes 
naturels, soit pour en préparer la synthèse afin 
de produire des pesticides plus favorables à 
l'environnement et à la santé humaine , 

• Utilisation des espèces ayant des propriétés 
allélopathiques comme cultures intermédiaires 
(grandes cultures) ou cultures intercalaires 
(cultures spéciales), comme source de paillis, ou 
encore en culture associée. 

La compréhension, puis la valorisation dans des 
systèmes techniques, de l'allélopathie, contribuent 
ainsi au développement de l'agro-écologie 2 0. 
Mais, envisager une extension de sa valorisation 
appelle deux remarques. 
• D'une part elle ne constitue bien sûr qu'une 

partie des régulations naturelles qui sont en jeu 
dans la gestion des successions de culture, et 
même dans la seule partie de cette gestion 

relative à la protection des cultures. En effet, 
toutes les modifications des états physiques, 
chimiques et biologiques engendrées par le 
choix d'une succession de culture, et pas 
seulement la plus ou moins grande abondance 
de composés allélopathiques, vont de fait modi
fier les dynamiques des populations des bio-
agresseurs. 

• D'autre part, pour dépasser le simple stade de 
voie de progrès prometteuse, la valorisation de 
l'allélopathie devra s'attacher à comprendre 
comment les effets découverts puis maîtrisés à 
travers telle ou telle technique s'insèrent de 
manière cohérente dans les systèmes de culture, 
et permettent d'atteindre les objectifs fixés à 
l'agriculture. Il n'est en effet pas impossible que 
dans certains cas les techniques à mettre en 
œuvre pour valoriser cette régulation naturelle 
soient contradictoires avec d'autres éléments 
des systèmes de culture. 

20 - ALTIERl MA (1995) Agroecology: the scientific basis of alternative agriculture 2nd ed Westview Press, Boulder. CO. USA. 
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Toute innovation technologique ne peut voir le jour 
dans une société que si le contexte économique et 
social est favorable à son émergence. Les grandes 
transformations de l'agriculture européenne dans la 
deuxième moitié du XXème siècle ont pu s'opérer 
grâce à une politique agricole volontariste et dotée 
de moyens importants, la politique agricole 
commune (PAC). De même, la « Révolution verte » 
s'est-elle déroulée dans ce contexte de politique agri
cole très favorable au changement technique Des 
mesures d'intensification de la production telles que 
l'utilisation de variétés améliorées, l'utilisationd'in-
trants et le recours à l'irrigation ont été encouragées 
par des politiques publiques qui ont permis leur 
diffusion et leur adoption massives. 
Les techniques agro-écologiques récemment 
développées (et présentées dans les chapitres pré
cédents) constituent une alternative particulière
ment attractive aux techniques actuellement utili
sées ; elles s'inscrivent en effet dans la recherche d'un 
modèle d'agriculture durable, combinant compéti
tivité économique, diminution de la fracture sociale 
et préservation de la base physique de production. 
La question est alors d'identifier les conditions, dans 
les pays industriels comme dans les pays en déve
loppement, pour que cette nouvelle technologie soit 
adoptée par les producteurs. Pour répondre à cette 
question, on examinera d'abord les spécificités éco
nomiques et sociales qui sont liées aux techniques 
agro-écologiques, puis on examinera les conditions 
qui sont nécessaires à leur diffusion dans le cas des 
pays industriels et dans celui des pays en dévelop
pement. 

1. ATOUTS ET CONTRAINTES 
SOCIO - ÉCONOMIQUES 
DE L'AGRO-ÉCOLOGIE 

1.1. DES TECHNIQUES FONDÉES AVANT TOUT 
SUR L'UTILISATION INTENSIVE ET 
DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 
DES ÉCOSYSTÈMES SANS EFFET 
D'ÉCHELLE. 

L'agro-écologie, comme la « Révolution doublement 
verte3 », ou l'éco-agriculture4, constituent un 
ensemble de réponses d'ordre technique destinées à 
concilier la productivité par unité de surface qui est 
nécessaire pour répondre aux besoins des sociétés, 
avec une faible pression environnementale et une 
gestion durable des ressources naturelles. Le principe, 
dans tous les cas, consiste à utiliser intensivement cer
taines fonctionnalités naturelles des écosystèmes en 
substitution - au moins partielle - aux intrants artifi
ciels, comme les engrais et les produits de traitements 
phytosanitaires. Par principe, la gestion intégrée de 
ces fonctionnalités doit assurer la viabilité écologique 
de la production comme de l'écosystème qui la sup
porte. Cette technologie s'inscrit donc dans une pers
pective d'amélioration de l'environnement (réduction 
des pollutions agricoles, séquestration du carbone), 
de renouvellement durable des ressources naturelles 
qui entrent dans le processus de production (cycle de 
l'eau, cycle de la fertilité), et d'économie d'utilisation 
des ressources fossiles (moindre consommation de 
carburant dans les agricultures fortement mécani
sées). 

Plus les potentialités productives naturelles locales 

3 - Ensemble de techniques écologiquement intensives et d'éléments de politique agricole destinés à faire face aux besoins productifs à long terme. 
Voir G. Conway, 1999 The Doubly Green Révolution Pingouin Press London.; M. Griffon, V Ribier Communication à l'Académie d'Agriculture Mai 2004 

4 - Ensemble de techniques agricoles respectant l'environnement en particulier la biodiversité. Voir J. McNeely et S. Sheer, 2004. Island Press Washington. 
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sont favorables, plus l'intensification écologique du 
milieu a des chances de produire des rendements 
égalant et dépassant les performances obtenues avec 
des technologies à base d'intrants industriels. Cela 
tient essentiellement à la quantité de biomasse qui 
peut être produite afin d'être recyclée pour contri
buer à la fertilité du système et au rendement des 
plantes cultivées5. 

Une autre caractéristique des techniques agro
écologiques est que celles-ci ne présentent pas 
d'économie d'échelle ; en effet, les mécanismes 
écologiques qui sont mis à contribution ne sont pas 
plus ou moins productifs en fonction du volume qui 
est utilisé. Ces techniques sont donc utilisables dans 
des contextes très variés, depuis les petites exploita
tions en autosubsistance jusqu'aux grandes exploi
tations, sans que les premières ne souffrent du risque 
d'être rapidement marginalisées du fait d'un faible 
rendement à petite échelle. Cependant, des pro
blèmes d'échelle d'une autre nature se posent : uti
liser des fonctionnalités écologiques revient a relier 
l'aire d'action d'une décision à l'unité d'espace qui 
correspond à la fonctionnalité que l'on gère ; retenir 

des eaux de pluie dans les sols d'une exploitation n'a 
de sens que si cela est pratiqué à l'échelle du micro
bassin versant ; de même, limiter les invasions bio
logiques par des obstacles naturels comme des haies 
suppose, pour être efficace, que cela soit fait à 
l'échelle du paysage local. Des actions individuelles 
non coordonnées à l'échelle des phénomènes 
écologiques n'auraient pas de sens. 

1.2. DES TECHNIQUES 
AYANT DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIAUX PARTICULIERS 

Les caractéristiques intrinsèques de l'agro-écologie 
présentent un ensemble d'avantages économiques 
et sociaux spécifiques. Le premier d'entre eux est la 
réduction des dépenses d'intrants et de travail 
humain : l'utilisation de mulchs réalisés par de la 
biomasse, et le développement progressif d'une 
faune du sol qui la décompose, l'humifie et la 
minéralisé tout en ameublissant le sol, permettent 
dans bon nombre de cas de renoncer au labour. Dès 

Indicateurs de diffusion des techniques agro-écologiques en France : 
part des surfaces en non labour en France 

» > Tableau 1 

Culture % de la surface 
en non labour en 1994 

% de la surface en non 
labour en 2001 

surface en non 
labour en 2001 (ha) 

Blé tendre 11,5 17,1 734 000 

Colza 17,9 21,9 195 300 

Orge, escourgeon 4,9 11.0 154 100 

Maïs grain 2,4 6,9 115 600 

Blé dur 37,4 44,0 100 200 

Maïs fourrage 1.7 4,4 60 300 

Tournesol 5.6 8.4 42 800 

Pois 1.7 6.0 15 000 

Total 1 423 800 

Source SCEES M A PAR enquête pratiques culturales In Le développement des techniques sans labour 

F Trochehe (lien) & Véronique Rabaud (Scees) 

5 • Pour chaque situation, il existe une quantité maximum de production possible de Diomasse Si tout l'espace est cultivé, il faut choisir entre la quantité de 
biomasse qui est consacrée à créer de la matière organique du sol, et la quantité de biomasse destinée à la production exportée du système. Plus le milieu 
permet une durée de végétation longue et est caractérisé par des apports en eau et une température favorables, plus la répartition entre les deux destinations 
n'est pas très contrainte Dans des situations inverses, le partage est difficile 
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lors, un semis direct (sans labour) est possible ce qui 
conduit à réduire significativement les dépenses de 
mécanisation. Ces mulchs peuvent aussi se substi
tuer à l'utilisation d'herbicides. De même, pratiquer 
la lutte biologique contre des insectes et maladies 
réduit les dépenses de produits de traitement. 
L'amélioration de l'état hydrique des sols peut 
amener à renoncer à des irrigations d'appoint et à 
des travaux destinés à ameublir les sols. Dans les 
systèmes de grande culture basés sur l'intensifica
tion à partir d'intrants chimiques et sur le travail 
profond du sol, le recours à cette technologie peut 
donc autoriser des réductions de dépenses impor
tantes. Il est encore prématuré d'avancer des 
chiffres fiables en la matière, compte tenu du 
manque de recul et de données quantifiées dispo
nibles jusqu'à présent, mais ce travail devrait 
pouvoir être réalisé très prochainement et confir
mer ainsi ce qui ne relève encore aujourd'hui que 
d'observations incomplètes. L'avantage écono
mique explique vraisemblablement l'adoption 
récente de ces techniques au Brésil et en Argentine 
où elles ont dépassé 40 millions d'hectares. En 
France, elles dépassent seulement 1 million d'hec
tares, mais leur progression est significative 
(voir tableau 1). 

Un deuxième avantage de l'agro-écologie est son 
influence en termes de pénibilité du travail. Certains 
travaux pénibles sont purement et simplement 
supprimés (cas de la préparation des sols), d'autres 
sont fortement réduits (cas du désherbage 
notamment). De même, le calendrier de travail se 
trouve fréquemment assoupli : en grandes cultures, 
il est difficile de respecter un calendrier optimal 
d'intervention (séquence travail du sol - semis -
traitements) en raison des contraintes d'état du sol, 
de climat et de main d'œuvre. Dans les systèmes à 
base de mulchs de biomasse par exemple, ces 
contraintes de calendrier sont moindres. Il convient 
cependant de relativiser cet aspect, dans la mesure 
où le suivi permanent des cultures demande plus 
de temps : il faut par exemple surveiller les 
maladies et les ravageurs, estimer leur importance 
(appréciation du seuil de nuisibilité) pour choisir le 
moment opportun de l'intervention et son étendue, 
vérifier l'état des cultures de manière fine. Si 
l'application uniforme d'engrais et de traitements 

contribuait à « écraser » les variations locales de 
comportement des plantes, le recours à des 
fonctionnalités écologiques peut faire réapparaître 
cette diversité locale ce qui peut requérir des 
traitements de précision. 
Un troisième avantage des pratiques agro-écolo
giques porte sur la stabilisation des rendements et 
la réduction des risques en régime de croisière qui 
conditionnent la stabilité des ressources alimen
taires et des revenus. Ces pratiques ont en effet en 
commun, quelles que soient les techniques de base 
considérées, de favoriser une certaine résilience du 
système de production, du fait de la réduction de 
la sensibilité aux aléas climatiques et aux risques de 
maladies. Cela peut se traduire pour les agriculteurs 
par plus de stabilité économique et moins de risque, 
et contribuer à la fonction d'assurance. 
Un quatrième avantage est l'accessibilité potentielle 
de l'agro-écologie aux producteurs agricoles de 
subsistance. D'une part, l'absence d'économies 
d'échelle des pratiques agro-écologiques ne 
pénalise pas d'emblée les producteurs opérant sur 
de toutes petites surfaces par rapport aux plus gros 
producteurs. D'autre part, le moindre recours à des 
intrants rend ces pratiques plus accessibles à des 
producteurs ne pouvant pas pré-financer l'achat des 
différents facteurs de production. L'analyse 
historique de la « Révolution verte » a montré qu'une 
partie des agriculteurs les plus pauvres n'avait pas 
été touchée par les mesures d'intensification de la 
production à base d'intrants et n'avaient donc pu 
améliorer la couverture de leurs besoins alimentaires. 
Ce constat revêt une importance toute particulière 
au moment où les principales instances internatio
nales et forums mondiaux remettent sur le devant 
de la scène et en haut de l'agenda politique les 
préoccupations de lutte contre la pauvreté et de 
réduction des inégalités. 

1.3. MAIS LE CHANGEMENT 
PEUT ENTRAÎNER DES COÛTS 
DE TRANSITION NON NÉGLIGEABLES 

Le passage aux systèmes agro-écologiques n'est pas 
sans poser quelques problèmes, du fait de la 
nécessité d'un apprentissage de nouvelles 
techniques que l'agriculteur doit s'approprier après 
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un inévitable tâtonnement. Cet apprentissage porte 
notamment sur : 
• le choix des couvertures ou associations en 

fonction du climat et de la culture 
• la maîtrise du désherbage pour la bonne 

émergence du nouveau peuplement végétal 
• la lutte contre les prédateurs qui bénéficient du 

couvert permanent pour se protéger contre le froid 
(limaces) ou pour y dérouler aisément leur cycle 

• le besoin de plus d'observations des plantes et du 
milieu et de plus d'attention dans l'épandage des 
produits qui doivent respecter la vie 
biologique du sol. 

Compte tenu de ces éléments, la transition 
constitue un moment délicat dans les deux 
dimensions, temporelle et spatiale, avec des 
implications importantes tant au niveau de 
l'exploitation qu'au niveau agrégé de la région : 
• l'installation, au sein de l'exploitation, d'une ferti

lité stable fondée sur des fonctionnalités 
écologiques (constitution de matière organique, 
utilisation de légumineuses, mise en place d'une 
phase biologique efficace) prend du temps pour 
pouvoir relayer une fertilité d'origine chimique. 
Pendant cette transition, les rendements, et les 
revenus, peuvent baisser. 

• la durée et la faisabilité même de la transition 
dépendent dans une large mesure du potentiel de 
la région en termes de production de biomasse et 
de disponibilité en eau. Les régions où le cycle végé
tatif est long et l'eau abondante sont plus 
propices à la production de biomasse in situ 
destinée aux mulchs, et la transition s'en trouve 
facilitée. A l'inverse, là où la durée du cycle végé
tatif est insuffisante, il faut produire ailleurs la 
biomasse et la transporter pour l'épandre sur le 
champ cultivé ; cela représente des coûts élevés et 
constitue à l'évidence un frein à l'adoption de telles 
pratiques. 

• dans le cas des pays en développement (PED) et en 
particulier en Afrique, le recours à des 
techniques agro-écologiques peut signifier 

d'introduire l'élevage et notamment la traction 
attelée. Les complémentarités entre l'agriculture et 
l'élevage sont bien connues : les animaux consti
tuent une épargne de précaution en même temps 
qu'un capital pour la production alimentaire et la 
fourniture de revenus permanents Ils constituent 
éventuellement un facteur de production par les 
apports en travail et permettent aussi la mise en 
valeur de zones peu propices à l'agriculture. Mais 
l'expérience a montré que l'accès aux animaux de 
traction dans les agricultures qui ne les utilisaient 
pas amène à des transformations quelquefois 
longues et difficiles des comportements, et qui 
n'atteignent généralement qu'une partie des 
exploitations. 

• d'autre part, il est plus facile et efficace pour un 
producteur d'adopter des pratiques agro-écolo
giques si tous ses voisins les ont déjà adoptées. Les 
bénéfices attendus des pratiques agro-écologiques 
en termes de stabilisation des rendements et de 
réduction des risques se concrétiseront plus sûre
ment si ces pratiques sont généralisées au sein de 
la zone de production pour des raisons d'échelles 
écologiques d'efficacité (voir plus haut). Dans le cas 
contraire, la phase de transition sera plus lente et 
délicate à gérer : par exemple, le producteur aura 
plus de mal à abandonner les traitements phyto-
sanitaires, gages d'une certaine garantie de 
rendement, au profit de méthodes de lutte inté
grée qui demanderont d'autant plus de temps à 
être efficaces et à garantir une nouvelle stabilité 
systémique qu'elles ne sont pas mises en place dans 
le voisinage immédiat. 

Il est donc clair que les conditions économiques qui 
environnent les producteurs -les prix, leur stabilité, 
les incitations- ont beaucoup d'importance dans la 
décision de changer de système technologique. 
D'une part, les baisses de charges et les réductions 
du temps de travail que pourraient entraîner 
l'utilisation de techniques agro-écologiques consti
tuent une incitation en soi pour les adopter (voir 
tableau 2). D'autre part, il y a des coûts de 
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Comparaison des conséquences économiques et environnementales en passant d'un système 
standard de grande culture à un système en agro-écologie : 

le cas du semis sous couvert végétal. 
» > Tableau 2 

Opération 
Conséquences Conséquences 

Opération Techniques 
standard 

Techniques 
agro-écologiques 

économiques 
supposés 

de l'agro-écologie 

écologiques 
externes 

Préparation 
du sol 

Labour 
minimum 

Non labour ou travail Baisse des coûts 
de motorisation 

et de travail 

Réduction des 
émissions de gaz à 

effet de serre 
(traction, biologie) 

Semis Semis 
mécanique 

Semis mécanique Coûts des semoirs 
plus élevés -

Fertilisation Engrais Substitution partielle 
par des 

fonctionnalités naturelles 

Baisse des charges : 
engrais, carburant, 

Eventuellement, 
baisse des émissions 
d'oxyde nitreux (gaz 

à effet de serre) 

Contrôle des 
adventices 

Herbicide Augmentation 
ou diminution selon 

l'effet du mulch sur la 
levée des mauvaises herbes 

Hausse ou baisse 
des charges selon 

la technique 

Risques accrus ou 
réduits de pollution 

des eaux 

Contrôle des 
maladies et 
ravageurs 

Fongicides, 
insecticides, 
mais aussi 

possibilité de 
lutte intégrée 

Techniques de lutte 
intégrée, avec 

association d'espèces 
et utilisation des 

effets d'allélopathie 

Tendance 
à la baisse 

des charges 

Réduction 
des traitements 

des maladies 
telluriques 

transition qui peuvent ne pas être négligeables. 
L'avantage environnemental que les sociétés peuvent 
retirer de l'adoption de ces techniques par leurs 
agriculteurs peut les inciter à consentir des finance
ments publics pour reconnaître le service positif qui est 
apporté et pour inciter à un tel changement. Ces 
financements sont-ils légitimes et utiles ? Cette 
question se pose différemment dans les pays ayant une 
agriculture hautement productive et compétitive, et 
dans les pays où l'agriculture est majoritairement de 
subsistance. Il faut donc distinguer les deux situations. 

2 . DANS LES AGRICULTURES HAUTEMENT 
PRODUCTIVES ET COMPÉTITIVES 

Les techniques agro-écologiques sont attractives 
pour les grandes exploitations. C'est d'ailleurs 
parmi celles-ci que ces techniques sont les plus 
développées. Par exemple, depuis les années 
soixante-dix l'Australie pratique le ley farming6 et 
le Brésil des grandes exploitations est le pays où leur 
progression est la plus rapide, surtout en semis 
direct classique (sans utilisation de mulchs épais). 

6 - Utilisation de cultures de luzerne annuelle comme culture de couverture pour le blé et permettant de renoncer au labour. 
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Ces techniques permettent en effet de baisser les 
charges et d'améliorer les revenus et la compétiti
vité de ces exploitations. 

2 .1 . DES TECHNIQUES 
QUI AMÉLIORENT LA COMPÉTITIVITÉ 

La baisse des charges est un élément moteur pour 
l'adoption de techniques qui éliminent le labour ou 
réduisent le travail du sol, ou encore qui limitent les 
doses d'engrais et le nombre de traitements phyto-
sanitaires (voir tableau 2). Les grands pays exporta
teurs ont les mêmes intentions en matière de 
compétitivité. Ce regain de compétition va être 
encouragé par les débats sur la suppression des 
subventions à l'exportation des produits agricoles 
dans le cadre de l'OMC. Un premier panorama peut 
être brossé par grandes régions : 

• Les zones tropicales humides du Brésil présentent 
un important potentiel dans le domaine des 
pratiques agro-écologiques, dans la mesure où 
l'apport de fertilité naturelle est permis par une 
grande production de biomasse. 

• A l'opposé, l'Europe n'a que des avantages très 
limités en matière de fertilisation naturelle à par
tir de matière organique. L'économie sur les 
engrais ne peut donc être que limitée. De ce fait, 
la logique de remplacement éventuel du labour 
par le semis direct répond avant tout à la néces
sité de réduire les coûts de production pour 
améliorer la compétitivité. 

• Pour les Etats-Unis, la situation est de même 
nature, à deux réserves près : d'une part, les 
techniques de non labour sont beaucoup plus 
répandues qu'en Europe et d'autre part, la pro
duction y est plus extensive, du fait d'une dota
tion relative en terre plus abondante. La recherche 
de compétitivité passe donc actuellement et ten-
danciellement par une plus grande productivité 
du travail, donc par l'extension de la surface par 
unité de travail. 

• L'Australie, l'un des pays ayant une agriculture 
encore plus extensive que celle des Etats-Unis, 
pratique depuis longtemps le travail minimum du 

sol et l'utilisation de luzernes de couverture, ce 
qui lui permet d'avoir des coûts de production 
unitaires parmi les plus bas du monde. Sa 
compétitivité devrait néanmoins rester inférieure 
à celle du Brésil. 

On peut donc s'attendre, en matière de grandes 
cultures, à ce que soient entrepris des efforts pour 
réduire les coûts de production, principalement en 
Europe et aux Etats-Unis, dans le but de limiter le 
différentiel de compétitivité avec les pays les plus 
compétitifs, en particulier le Brésil. Les techniques 
agro-écologiques pourraient contribuer à l'atteinte 
de cet objectif. 

2 .2 . UN IMPÉRATIF : ASSURER 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA DIFFUSION 
DES NOUVELLES CONNAISSANCES 

Les connaissances techniques jouent dans le cas de 
l'agro-écologie un rôle important et spécifique. 
L'accroissement de productivité en respectant les 
contraintes de viabilité écologique ne peut être 
effectif que si les fonctionnalités naturelles qui sont 
mises à profit sont bien connues par les producteurs 
et que leur utilisation en est maîtrisée. Il faut par 
exemple bien connaître les prédateurs des insectes 
ravageurs pour mener correctement une lutte 
biologique. Il faut bien connaître le fonctionnement 
des sols pour en maîtriser la fertilité. Il faut bien 
connaître les plantes pour conduire des associations 
de cultures. 

Les producteurs ont certes accumulé à travers le 
temps des connaissances utiles, mais la gamme des 
améliorations possibles est très étendue et suppose 
l'acquisition de nombreuses connaissances supplé
mentaires ; ils doivent aussi apprendre à observer, 
suivre et analyser les situations afin d'adapter en 
permanence leurs décisions. Ceci est valable dans 
toutes les agricultures, qu'elles soient très mécani
sées ou manuelles, de grande dimension ou de 
petite taille. Cet apprentissage ne peut se faire sans 
l'appui de techniciens agricoles spécialement 
formés qui interagissent, partout au niveau local, 
avec les agriculteurs. Dans certains cas des dispo-
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sitifs spécifiques d'observation, de recherche et 
d'expérimentation doivent être mis en place. 
Ces réflexions ont des implications très fortes sur le 
système de création et de diffusion du progrès 
technique, qui doit se transformer en profondeur. 
Il est en effet souhaitable de rompre le schéma 
dominant dans lequel la recherche produit les inno
vations, des instituts techniques procèdent aux 
adaptations, et les producteurs appliquent. Ce 
schéma était satisfaisant dans un cadre où les 
techniques proposées avaient un caractère d'uni
formité et de standardisation avec seulement 
quelques adaptations locales : une gamme d'en
grais, une gamme de produits de traitement en 
fonction des maladies et ravageurs, des machines 
pour des opérations culturales standard. Dans le cas 
de l'agro-écologie, les techniques à utiliser sont 
tributaires de l'écosystème local. Il y a donc une très 
grande variété de situations et donc de réponses 
car celles-ci sont souvent localement spécifiques. La 
diversité s'oppose donc à l'uniformité. Là où un 
produit de traitement suffisait partout pour éradi
quer une invasion d'insectes, on substituera un 
ensemble de techniques de suivi et de contrôle bio
logiques qui doivent être calibrées localement. Là 
où une même dose d'engrais était épandue, il 
faudra adapter les apports en fonction de l'hétéro
généité du milieu et de l'écologie des sols. Au-delà 
des spécificités locales, il y a bien évidemment des 
similitudes qui justifient l'existence d'une recherche 
sur les thématiques génériques, mais une grande 
partie de l'activité de recherche devra se rapprocher 
du terrain et des situations réelles. Les techniciens 
devraient eux-mêmes participer à des travaux de 
recherche locaux et les producteurs y être associés. 
C'est donc un véritable bouleversement du schéma 
unilatéral qui liait la recherche aux applicateurs qui 
est demandé, en y substituant un schéma en grande 
partie décentralisé avec des fonctions et des savoirs 
partagés. La recherche agronomique ne saurait à 
elle seule intervenir dans tous les milieux pour iden
tifier les techniques nécessaires. Elle doit en plus 
s'inspirer des connaissances et des expériences 
locales dont elle peut beaucoup bénéficier pour 
définir des approches efficaces. Il faut donc inven

ter une nouvelle architecture des liens entre les 
producteurs et leurs organisations, les conseillers 
techniques et les chercheurs. 

2 .3 . DES TECHNIQUES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Les agricultures des pays du Nord ont bénéficié 
historiquement d'aides publiques importantes au 
titre de la protection économique. Les négociations 
dans le cadre du Gatt puis de l'OMC tendent à les 
réduire fortement. Elles sont progressivement 
remplacées par des aides directes au revenu et des 
aides conditionnées à l'adoption de pratiques 
agri-environnementales, dont les effets sont moins 
néfastes pour l'environnement (voir aussi sur ce sujet 
l'encadré 1). Ces agricultures ont en effet en com
mun d'avoir produit à des degrés divers des effets 
externes négatifs sur l'environnement, donc d'avoir 
entraîné des coûts pour la société. Il s'agit notam
ment de pollutions aux nitrates d'origine chimique 
ou animale (proliférations d'algues), aux phosphates 
(eutrophisation des lacs), de pollutions des nappes 
et des eaux de surface avec des produits phytosani-
taires ou des médicaments vétérinaires, ou d'érosion 
de la diversité biologique. Face à cet état de fait, et 
sous la pression de la société, l'agriculture commence 
à intégrer des solutions techniques nouvelles : 
l'agroécologie en est une, tout comme l'agriculture 
biologique ou, dans une moindre mesure, l'agricul
ture raisonnée. Ces nouvelles techniques améliorent 
l'état de l'environnement. Faut-il créer une politique 
d'incitation à la généralisation rapide de ces 
nouveaux comportements ? 

2.4. TAXER OU SUBVENTIONNER ? 
UN CHOIX ÉTHIQUE ET POLITIQUE 

Face à cette situation, deux conceptions écono
miques s'opposent : 
• dans la première, on considère que la situation 

de référence est celle où l'agriculture produisait 
des effets externes négatifs ; supprimer ces effets 
négatifs et contribuer à la production d'effets 
positifs doit être considéré comme une amélio
ration dans le sens du bien public : on passe en 
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> » Encadré 1 

Les enjeux du financement de pratiques agro-écologiques à l'OMC 

Les agricultures des principaux blocs mondiaux entrent inévitablement en concurrence et la question de leur 
compétitivité est un des enjeux cruciaux de cette confrontation. L'OMC est le cadre international des négo
ciations multilatérales sur le commerce, et le dossier agricole y est abordé dans le cadre de trois volets : 
• Volet de l'accès aux marchés, au sein duquel sont analysées les mesures qu'un pays prend pour 

protéger son marché intérieur de la concurrence des importations 
• Volet des subventions à l'exportation 
• Volet du soutien interne 
La question du financement des pratiques agroécologiques et des aménités qu'elles produisent est 
abordée dans le volet du soutien interne. Les Européens ont mis en avant, lors de discussions passées, 
le thème de la multifonctionnalité (une agriculture aux multiples fonctions en plus de la production de 
biens agricoles, telles que l'entretien des paysages, le maintien d'un tissu social et de l'emploi et la 
préservation de la biodiversité) pour justifier leur politique de soutien interne. Cette position européenne 
a été très critiquée, notamment par les pays du groupe de Cairns, qui ont dénoncé le fait que le concept 
de multifonctionnalité était utilisé pour justifier des aides aux prix, qui rentrent dans la « boite orange », 
soumise à réduction à l'OMC. 
La question a évolué depuis lors : la mise en oeuvre de pratiques dites agri-environnementales, qui 
combinent des objectifs de production avec des objectifs de préservation de la base physique de 
production, est devenue une conditionnalité à l'octroi de certaines aides découplées (aides directes au 
revenu, indépendantes des conditions de production). Ces aides rentrent dans la « boite verte » qui n'est 
pas soumise à réduction dans le cadre du volet soutien interne de l'accord agricole à l'OMC. Ce dernier 
n'impose donc aucune restriction au financement de pratiques agro-écologiques tant que celui-ci est mis 
en oeuvre sous forme d'aides directes au revenu. 

effet d'une situation de coûts publics à une situa
tion d'aménités publiques. Dès lors, cette transi
tion peut être rémunérée au titre du bénéfice social 
qu'elle procure. 

• l'autre conception prend une autre situation de réfé
rence, antérieure à la production des effets 
environnementaux négatifs par l'activité produc
tive. Dans ce cas, le coût des pollutions observées 
incombe aux producteurs au nom du principe 
pollueur-payeur. Et la réduction des pollutions est 
vue, dans cette conception, comme un retour à la 
situation originelle (celle qui existait autrefois et qui 
fournissait des aménités naturelles) qui ne nécessi
tait pas, ni ne justifiait à l'époque de rémunération 
au titre du bien public. 

Dans la réalité, aujourd'hui, en cas de pollution 
industrielle, les pouvoirs publics combinent générale
ment taxes et subventions, les premières 
alimentant les secondes afin d'inciter les acteurs 

économiques à faire les investissements de dépollu-
tion nécessaires. Les agriculteurs ne connaissent pas 
en France le même traitement. Au delà de 
l'opposition des deux conceptions évoquées 
précédemment, la question est d'ordre éthique : faut-
il financer aux producteurs la production d'aménités 
ou pense t'on que celles-ci font partie des « services» 
qui sont donnés gratuitement par la nature aux 
sociétés a travers les actes de production ? 
Par ailleurs, opter pour les subventions, c'est considé
rer qu'il n'y a pas eu volonté de nuire de la part 
du monde agricole - ce qui est vrai- car toutes les 
agricultures modernes ont suivi les préconisations 
techniques conduisant à une intensification chimique 
massive ; opter pour la taxation, c'est imputer la faute 
aux pollueurs en oubliant qu'ils ont été sous-informés 
à propos des effets polluants des techniques modernes 
qu'on leur a largement préconisées.. L'ensemble de 
ces considérations est résumé dans le tableau 3. 
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Synthèse des questions relatives à la légitimité des subventions pour favoriser les technologies 
agro-écologiques dans les grandes cultures : comparaison de deux conceptions 

» > Tableau 3 

Conception 1 Conception 2 

Situation initiale considérée Les pratiques actuelles 
avec effets négatifs 

Une agriculture peu 
artificialisée, sans effet 

environnementaux négatifs 

Nouvelle situation Une agriculture productrice 
d'aménités 

Les pratiques actuelles 

Nature de l'intervention 
publique 

Subventions Taxations 

Justification de cette intervention Financement d'aménités Sanction d'une dégradation du 
milieu 

Argumentaire L'accroissement de la 
production alimentaire, 

demandée par la société, 
entraîne des externalités 

négatives ; la 
société prend en charge, 

ces effets négatifs 

Principe pollueur-payeur. 
Idée sous-jacente : les 

producteurs sont les seuls 
responsables de la 

dégradation du milieu. 
On ne leur reconnaît pas 
le fait qu'ils répondent 

à une « demande sociale » 

Question de débat : 
la situation peut-elle être 
gagnant-gagnant ? 

NON : la production d'aménités 
sociales est coûteuse pour les 

producteurs, notamment pendant 
la transition vers des pratiques 

agro-écologiques 

OUI : les pratiques 
agro-écologiques sont à la fois 
rentables pour les producteurs 

d'aménités sociales 

On peut aussi poser cette question de la 
reconnaissance par les sociétés des aménités 
produites par l'agriculture dans des termes plus 
généraux. Dès lors qu'il est nécessaire pour toute 
société dont la population augmente, de modifier le 
milieu naturel pour produire des biens alimentaires 
supplémentaires, donc d'altérer inévitablement les 
fonctionnalités et les aménités (les services naturels) 
fournies par les écosystèmes, les agriculteurs sont 
bien obligés, au nom de la société toute entière, de 
prendre le risque de produire des externalités néga
tives. 

L'imputation de la responsabilité est donc sociale. 
Cependant, il est aussi du rôle de la société de 
demander à « ses agriculteurs » que soient utilisées 

des techniques qui minorent les effets négatifs dès 
lors que cel les-ci existent; de ce point de vue, les coûts 
éventuels qui correspondent à l'obligation qui est 
faite aux agriculteurs d'utiliser des techniques non 
polluantes sont aussi imputables à la société. Notons 
cependant que ces coûts sont en théorie limités 
d'une part aux coûts de transition, et d'autre part à 
l'éventuel différentiel négatif de gain qu'il y aurait à 
rendement égal entre le système standard et le sys
tème utilisant la technologie agro-écologique. Mais 
il est aussi possible, au contraire, que ce différentiel 
soit positif ; dans ce cas le revenu des producteurs 
augmente. 

On peut considérer - mais ce point de vue peut se 
discuter - que la société est aussi en devoir de 
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reconnaître ce qui, dans l'action des producteurs, 
conduit à produire des externalités positives, que 
celles-ci soient inévitablement « jointes » aux actes 
de production dans le cadre des systèmes 
agro-écologiques (par exemple la potabilité des 
eaux de sources dues à une gestion efficace de la 
fertilité et de la circulation des eaux), ou que celles-
ci soient délibérément produites par les agriculteurs 
sans qu'il s'agisse d'une « production jointe » 
par exemple : maintenir des habitats pour des 
espèces protégées grâce à des haies ou des 
bosquets n'ayant pas d'autre effet écologique 
positif). Si l'utilité sociale est constatée, dans cette 
perspective de reconnaissance de la production de 
bien public, alors elle doit être rémunérée. La 
nouvelle PAC reconnaît cette utilité, mais en 
n'accordant des subventions - d'ailleurs destinées 
à un autre usage.soutenir le revenu- qu'à la condi
tion que les techniques écologiques correspon
dantes soient effectivement appliquées. 

2 .5 . VA-T-ON VERS UNE SITUATION 
GAGNANT-GAGNANT ? 

Ces débats résonnent dans les enceintes interna
tionales. Les représentants de pays de grandes 
cultures extensives tels que l'Australie, l'Argentine 
ou le Brésil y soutiennent la position que le passage 
à des techniques agroécologiques n'a rien à voir 
avec un problème d'amélioration de l'environne
ment et ne peut donc justifier à ce titre l'octroi de 
subventions publiques^ . Ces agricultures n'ont en 
effet pas connu une forte intensification à base 
d'intrants chimiques et les effets externes négatifs 
qui y sont liés, même si elles doivent déplorer une 
importante érosion dans les terres marginales et en 
pente. Dans leur conception, la baisse des charges 
qui résulte du passage d'une technologie standard 
à une technologie agro-écologique est avant tout 
un gain pour l'agriculteur. Une amélioration éven
tuelle de l'environnement, si on la reconnaît, n'est 

Gains et pertes économiques et environnementaux au passage de la technologie standard 
à l'agro-écologie 

> » Tableau 4 

Gains économiques Gains environnementaux 

État Coût en subventions 
(déjà comptabilisés dans le cadre 

de la PAC dans le cas de l'Europe ; 
nouveaux pour d'autres pays) 

Société Gains par réduction des coûts sociaux 
générés par les externalités négatives 

(conséquences des pollutions) 

Amélioration de la qualité de 
l'environnement (eaux, air, paysage) 

Agriculteurs Diminution espérée des charges. 
Augmentation espérée des revenus, 
mais sous incertitude selon les cas 

Gains au même titre que 
l'ensemble de la société des 

améliorations de l'environnement 

7 - Ce fut le cas par exemple lors de la première conférence internationale de la FAO sur la multifonctionnahte de l'agriculture à Maastricht en 1999 en récusant 
le caractère murtrfonclionnel de l'agriculture, en particulier le fait que les actes de production peuvent produire des « services » joints a caractère public, 
les opposants aux subventions agncoles de tous types récusaient le lien entre agriculture et environnement 
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qu'un gain subsidiaire et non indispensable pour la 
société. La conjonction de ces deuxgains- un revenu 
supplémentaire et une amélioration de l'environ
nement que l'on qualifie de win-win situations -
montre bien pour eux qu'il n'est pas besoin de 
subvention pour faire changer de système. Au 
contraire, en Europe, si aucune reconnaissance 
publique de l'effort d'amélioration de l'environne
ment n'était consentie avec le passage des systèmes 
de production en grande culture tels qu'ils sont aux 
techniques agro-écologiques, les producteurs ne 
pourraient pas espérer un avantage économique 
aussi net au changement. En effet, les charges 
pourraient sans doute être réduites mais les rende
ments pas obligatoirement et significativement 
meilleurs et notamment pendant la phase de 
transition ce qui renchérirait d'autant les coûts de 
transition. Dès lors, il n'y aurait pas obligatoirement 
dans leur cas de situation clairement gagnant -
gagnant (au moins dans la phase de transition) telles 
que le producteur pourrait opter pour des tech
niques agro-écologiques sans pour autant deman
der une reconnaissance de sa contribution à l'amé
lioration de l'environnement. Ces éléments sont 
synthétisés dans le tableau 4. 

3 . DANS LES AGRICULTURES FAMILIALES 
ET DE SUBSISTANCE DES PAYS 
EN DÉVELOPPEMENT 

Dans les pays en développement, la problématique 
est très différente. Elle doit être discutée en distin
guant schématiquement deux grandes situations : 
d'une part, les régions ou pays dans lesquels la 
« Révolution verte » a contribué à une intensifica
tion notable de la production ; d'autre part, les 
régions au sein desquelles ce phénomène» n'a eu 
que peu d'impact et où le recours aux intrants est 
resté très limité. 

3 .1 . DANS LES ZONES DE « RÉVOLUTION 
VERTE», UNE PROBLÉMATIQUE QUI 
RAPPELLE CELLE DES PAYS INDUSTRIELS 

Pour les agricultures de « Révolution verte », il est 
devenu indispensable de réduire les pollutions. Les 
atteintes à l'environnement ont été importantes, en 
particulier en Asie : gaspillage des eaux des nappes 
phréatiques, salinisation des sols placés sous 
irrigation intense, dépôts de métaux lourds et 
d'éléments polluants contenus dans les eaux, excès 
d'engrais, pollutions dues à des produits de traite
ment phytosanitaire. Ces pratiques ne sont pas sou-
tenables. Les pollutions des eaux pénalisent l'aqua
culture en limitant les exportations pour des raisons 
sanitaires et les maladies des agriculteurs dues aux 
pesticides ne sont pas rares. Par ailleurs, l'utilisation 
d'engrais est généralement trop importante et 
entraîne des pertes alors que ces engrais sont 
subventionnés, de même que le sont les traitements 
pesticides. Ces subventions à la production, 
ajoutées aux subventions à l'alimentation, pèsent 
sur le budget des Etats et ceux-ci cherchent dans le 
cadre de politiques d'ajustement structurel à 
réduire les dépenses. La tendance est donc à la 
réduction des subventions et des coûts agricoles. 
Dans ce cadre, les techniques agro-écologiques 
permettent des baisses qui peuvent être significa
tives. Dès lors, la problématique des aides de l'Etat 
se pose dans des termes théoriques assez équiva
lents à celle qui se pose dans les pays industriels. En 
Inde par exemple, les producteurs modernes ont 
intérêt à consolider le système des subventions ; ils 
pourraient aussi chercher à le justifier au titre de 
l'amélioration de l'environnement4. Dans la réalité, 
le problème ne se pose pas encore en ces termes. 
La plupart des pays en développement sont aujour
d'hui contre les subventions liées à la production 
en Europe et aux Etats-Unis quelle qu'en soit la 
forme, même s'ils sont sensibles au fait que leur 

8 - Lors d'un récent forum tenu dans le sud du Brésil où se confrontaient les points de vue des producteurs de so|a, des firmes, des associations 
environnementalistes. les agriculteurs acceptaient de changer leurs pratiques agricoles jugées polluantes contre d'autres non polluantes â la condition 
d'être subventionnés pour le faire 
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agriculture peut jouer un rôle important d'amélio
ration de l'environnement au titre de sa multifonc-
tionnalité 

3 .2 . LE BESOIN D'ACCOMPAGNER 
L'ÉMERGENCE DE PRATIQUES 
AGRO-ÉCOLOGIQUES 
POUR LES PRODUCTEURS PAUVRES 

Pour les agriculteurs pauvres qui n'ont pas eu accès 
aux techniques de la « Révolution verte », le 
passage à l'agro-écologie se pose en des termes très 
différents. Il s'agit de créer les conditions d'un 
changement de pratiques agricoles à partir d'une 
situation initiale à très faible utilisation d'intrants et 
à faibles rendements. De même que des politiques 
agricoles interventionnistes avaient permis la 
diffusion des pratiques intensives de la « Révolution 
verte», une intervention publique ciblée est 
souhaitable pour favoriser ce changement des 
pratiques. Il paraît en effet difficilement envisa
geable que l'adoption de pratiques agro-écolo
giques puisse se réaliser par le seul jeu des forces 
du marché. Une intervention publique est néces
saire pour donner l'impulsion initiale au processus 
de changement, réaliser les réformes nécessaires et 
financer un ensemble de biens publics indispen
sables. Les principales mesures d'accompagnement 
devraient porter sur les domaines suivants 

• un soutien des prix agricoles 
• le financement d'investissements 
• des instances publiques de gestion des ressources 

naturelles communes locales 
• la génération et la diffusion de nouvelles 

connaissances 
Si les trois derniers types de mesures visent à pro
mouvoir la mise en œuvre de pratiques environne
mentales'' , il n'en va pas de même du premier point, 
plus général, qui est une condition de survie de 
l'agriculture familiale. 

3 . 2 . 1 . UNE PREMIÈRE CONDITION, 

DE NATURE GÉNÉRALE : 

QUE LES PRIX AGRICOLES 

SOIENT RÉMUNÉRATEURS 

En tendant à réduire les coûts de production tout 
en maintenant ou accroissant les rendements, 
l'agro-écologie vise à l'amélioration des revenus. 
Mais cette évolution vertueuse dépend avant tout 
des prix agricoles qui sont pratiqués. Partout dans 
les pays en développement, les prix agricoles 
connaissent une érosion lente, ou quelquefois une 
réduction brutale comme cela se passe fréquem
ment en cas de dévaluation. Cette érosion est consi
dérée comme relevant d'une loi générale d'évolu
tion du développement économique : les prix 
agricoles et alimentaires doivent baisser afin que la 
part des dépenses alimentaires dans le budget des 
ménages puisse diminuer et que les sommes 
économisées puissent se porter sur d'autres 
dépenses entraînant de la croissance dans d'autres 
secteurs ; par ailleurs, la baisse des prix agricoles 
amène la productivité du travail agricole à s'ajuster 
en augmentant. Mais si cette productivité évolue 
peu, la pression de la société sur les prix alimen
taires fait simplement baisser les prix et les revenus 
agricoles au détriment des producteurs. Cette 
pression à la baisse tient beaucoup aux mécanismes 
de formation des prix agricoles où les producteurs 
sont toujours en situation d'être dominés par les 
acheteurs. Souvent même, les politiques publiques 
d'intervention sur les prix favorisent clairement 
l'intérêt des consommateurs urbains par rapport 
aux producteurs agricoles. Aussi, favoriser l'utilisa
tion d'une technologie agro-écologique sans 
l'accompagner d'une politique de revenus agricoles 
serait une extraordinaire occasion manquée pour 
réduire la pauvreté dans les campagnes. 
En outre, il y aurait une injustice supplémentaire à 
ce que l'effort d'amélioration de l'environnement 

9 - Le dernier domaine d'intervention, la génération et la diffusion de nouvelles connaissances, déjà évoqué précédemment, ne sera pas repris Ici 
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(donc de production de bien public) consenti par 
les agriculteurs pauvres en utilisant cette technolo
gie ne soit pas reconnu par un financement public, 
et ne soit donc pas non plus l'occasion d'améliorer 
leurs revenus. Comme cela est affirmé dans 
l'hypothèse d'une « Révolution doublement verte» 
succédant à la « Révolution verte », pour nourrir le 
monde et faire reculer significativement la 
pauvreté, il ne suffit pas uniquement d'appliquer 
une technologie agro-écologique, il faut aussi 
faciliter l'accès des pauvres aux ressources produc
tives , en particulier à la terre, et au crédit et leur 
garantir des prix plus rémunérateurs et plus stables 
afin de réduire les risques et de sécuriser les 
revenus. Il faut donc une politique agricole d'appui 
qui soit réellement efficace. 

3 . 2 . 2 . POUR LES PRODUCTEURS PAUVRES, 

L'AGRO-ÉCOLOGIE EST UNE 

OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE 

MAIS QUI DEMANDE 

DES INVESTISSEMENTS. 

La principale stratégie pour faire face aux besoins 
alimentaires est d'essayer d'accroître les rende
ments en utilisant les ressources des écosystèmes 
tels qu'ils sont. C'est donc bien en utilisant le plus 
possible les fonctionnalités naturelles de ces éco
systèmes que dans beaucoup de cas par le passé, 
ces agricultures ont réussi à obtenir des rendements 
élevés et ont été relativement peu polluantes ; c'est 
le cas par exemple de l'agroforesterie de Sumatra 
ou de l'agriculture Bamiléké au Cameroun. Elles 
peuvent cependant ne pas être soutenables à long 
terme en raison de difficultés à assurer la repro
duction des ressources naturelles renouvelables 
comme les disponibilités en eau et en fertilité ; c'est 
le cas par exemple pour l'agriculture de l'est 
amazonien et d'une partie de l'agriculture des 
« hautes terres » d'Afrique. Dans ces situations, 
l'agro-écologie apporte des solutions technolo
giques qui s'inscrivent dans la même perspective 
que celle d'une gestion durable des écosystèmes, 
mais qui complètent les savoirs technologiques 
locaux accumulés au cours de nombreuses années 
d'expérience. 

Les pratiques agro-écologiques sont peu utilisa

trices d'intrants industriels, ce qui les rend 
abordables par les exploitations en autosubsistance 
qui n'ont ni trésorerie ni accès facile au crédit. 
Cependant, dans beaucoup de cas des investisse
ments sont nécessaires pour réhabiliter ou adapter 
les milieux à une gestion écosystémique durable : 
• dans les régions sèches, il faut des aménage

ments souvent importants pour ré-accumuler 
l'eau dans le paysage. 

• dans les régions où l'on veut réaliser des mulchs 
à partir de la biomasse, il faut produire cette 
biomasse sur la parcelle elle-même ou la 
transporter pour l'épandre sur le sol ce qui 
suppose des dépenses importantes en travail 
avant que soit installé un nouveau régime de 
fertilité. 

• dans les régions favorables à l'installation des 
systèmes de production en agro-foresterie, il faut 
procéder à des plantations. 

Les travaux correspondants peuvent être manuels, 
mais le plus souvent ils réclament l'intervention de 
gros matériels de génie civil. Le réaménagement 
d'un paysage dans l'esprit de faciliter une produc
tion selon des critères écologiques suppose un 
investissement initial important. Il peut donc être 
nécessaire d'amorcer le changement par des aides 
publiques d'autant plus que ces aménagements 
sont de caractère public. En effet, réaménager un 
paysage amène à modifier un grand nombre de 
parcelles et touche de nombreuses exploitations. En 
outre ces aménagements sont producteurs d'amé
nités. 

3 .2 .3 . UNE GESTION PUBLIQUE 

DES RESSOURCES NATURELLES 

COMMUNES LOCALES 

EST INDISPENSABLE 

Utiliser plus intensément les ressources écologiques 
locales suppose qu'il y ait une autorité de régula
tion locale pour organiser les choix publics, prendre 
les décisions, surveiller les travaux et trancher les 
litiges. C'est particulièrement clair pour l'eau : 
l'aménagement d'un bassin versant local et la 
captation des eaux ne peuvent se faire qu'avec 
l'accord des différents propriétaires sur la réalisa
tion des infrastructures et la répartition des 
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bénéfices attendus de ces infrastructures. Les 
producteurs situés en amont bénéficieront alors du 
réaménagement des circuits de l'eau pour en 
favoriser l'infiltration, ceux qui sont en aval 
recevront plus d'eau pour leurs cultures. De même, 
la replantation de forêts, la création de zones de 
biodiversité, le réaménagement de parcelles, ou 
encore le développement de productions intensives 
dans des zones de bas-fonds justifieront une 
nouvelle répartition de la propriété et des droits 
d'accès aux ressources, d'accès à l'eau, des droits 
de pèche et de chasse etc. Il ne peut y avoir de 
gestion écologique des paysages sans réaménage-
mement plus ou moins substantiel du milieu, et il 
ne peut y avoir de réaménagement sans que cela 
soit pris en main par des institutions publiques 
locales. 

Ces instances décentralisées telles que les collecti
vités locales gagnent fortement à avoir un fonc
tionnement participatif, car leur rôle est d'être 
garant de l'obtention de solutions dont l'efficacité 
est proportionnelle au nombre d'acteurs qui y 
adhèrent. Cette remarque vaut d'ailleurs aussi pour 
lesagricultures modernes. Cette condition n'est pas 
simple à réaliser : cela suppose de disposer de la 
légitimité et de la capacité à faire face à de 
nombreux conflits d'intérêt et de proposer des 
arbitrages qui soient acceptés par le plus grand 
nombre. Un réaménagement de paysage constitue 
une véritable redistribution généralisée des droits 
d'accès et d'usage de l'espace et des ressources. 
Cette redistribution ne peut se faire que si chacun 
comprend les données techniques et qu'il trouve 
son intérêt dans l'instauration d'un nouveau 
régime. Cela suppose de nombreuses négociations, 
médiations et compromis qu'il convient d'ordonner 
et d'organiser. La gestion institutionnelle des 
nouvelles formes d'aménagement rural qu'entraîne 
l'application de la technologie agro-écologique 
n'est donc pas simple. 

4 . CONCLUSION 

L'émergence de l'agro-écologie comme technolo
gie de substitution à celle de la « Révolution verte» 
et son équivalent dans les pays industriels, fait 

surgir la question importante de la reconnaissance 
du caractère de bien public d'un certain nombre de 
services que l'agriculture apporte de manière 
intégrée à la production elle-même, et de sa 
rémunération. Le débat peut opposer de manière 
opportuniste partisans et opposants au principe 
même de toute subvention. Le débat sur les 
principes étant sans solution, il ne peut que dévier 
vers le débat sur les conditions de la concurrence 
internationale. Il y donc un risque que la question 
des subventions destinées à améliorer la qualité 
environnementale de la production s'arbitre selon 
des points de vue se référant strictement à 
l'économie de la concurrence, sans considération 
pour les aspects écologiques et éthiques. 
On peut au contraire considérer que c'est une 
opportunité pour mettre sur la table des négocia
tions la question du dumping écologique (l'obten
tion de coûts de production bas en réduisant la 
capacité de renouvellement des ressources des 
écosystèmes). Pour une grande partie des agricul
tures familiales du monde, le recours à des 
techniques agro-écologiques, et les avantages que 
les sociétés en tireraient - car au fond c'est une 
grande partie de la santé de l'environnement 
planétaire qui en dépend - mérite que l'on pose ce 
problème de politique publique dans toutes ses 
dimensions. L'émergence de la technologie 
agro-écoloqique constitue une occasion unique 
pour concevoir des politiques agricoles qui soient à 
la fois en faveur de la plus grande partie des popu
lations pauvres dans le monde, et en faveur d'une 
gestion durable des écosystèmes. Il serait dommage 
de gâcher cette opportunité en ne traitant la 
question de l'appui public à l'émergence de ces 
technologies que sous l'angle restrictif des avan
tages comparatifs. 

Mais l'essentiel de la négociation internationale fait 
intervenir un choix qui ne peut pas résulter de la 
seule réflexion économique. Ce choix est éthique : 
rémunère t'on ou non les agriculteurs pour la 
production de services environnementaux et si oui 
dans quelles conditions ? En conditionnant les 
subventions au respect de critères environnemen
taux, l'Union Européenne a commencé à faire ce 
choix. Ce choix peut être contesté par ceux qui sont 
contre toute rémunération en dehors des seuls prix. 
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Mais dans cette optique, il n'y aurait alors pas 
d'autre choix pour les sociétés que d'imposer aux 
agriculteurs sous une forme réglementaire les 
critères d'une bonne gestion environnementale 
sans aucune contrepartie financière. L'avènement 
d'une agriculture fondée sur l'écologie scientifique 
et plus vertueuse au plan de l'environnement et du 
développement durable mérite sans doute mieux 
que la seule édiction de règlements. Reconnaître la 
contribution des agriculteurs par des financements 

publics est un pas important. Mais l'essentiel pour 
une politique publique est de faire en sorte que les 
agriculteurs intègrent eux-mêmes volontairement 
l'intérêt public - dont ils sont eux-mêmes bénéfi
ciaires - dans la manière dont ils conduisent leur 
production et dont ils conçoivent leur métier. Il est 
finalement profondément naturel que les agricul
teurs deviennent dans les sociétés les premiers 
défenseurs d'une bonne gestion des écosystèmes 
et de la biosphère. 
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Point de vue 

« Des techniques à développer rapidement en France » 

par Christian Rousseau 
Agriculteur dans la Marne - Président de Nouricia1 

Je pratique moi même le non labour sur la totalité 
de mon exploitation à dominante céréales, 
oléagineux, chanvre et betteraves depuis une 
dizaine d'années , depuis quelque temps je 
m'initie aux couverts végétaux de façon à couvrir 
mes sols en hiver. Actuellement prés de la moitié 
des cultures est implantée en semis direct. Autant 
dire tout de suite que je suis un fervent défenseur 
de ces techniques dites d '« agro-écologie » et que 
j'appelle de mes vœux leur développement rapide 
en France. A Nouricia, nous venons d'ailleurs de 
créer un club pour les agriculteurs qui souhaitent 
adopter ces pratiques ou les approfondir. Pourquoi ? 
Parce que, sur le fond, nous avons conscience d'être 
engagés dans une sorte d'entonnoir, une impasse 
dont les deux parois, l'économique et les ressources 
naturelles vont en se rétrécissant. Même dans nos 
régions pourtant si privilégiées par un complexe 
pédo-climatique favorable aux grandes cultures, 
nous savons que nos pratiques doivent changer. 
Certes, pour parler de ma propre expérience, mes 
motivations pour abandonner le labour n'étaient 
au départ qu'économiques. Il s'agissait de diminuer 
mon temps de travail et le volume de capital immo
bilisé à l'hectare. Et, au fil des années, des échecs 
et des succès, j 'ai compris que je n'avais franchi 
qu'une première étape et que simplifier mon itiné
raire cultural sans changer ie reste de mes pratiques 
n'était pas durable. En puisant dans mes souvenirs 
d'école ; je me suis souvenu que le sol n'était pas 
qu'un support physique aux cultures mais aussi un 
substrat, le lieu d'interactions biologiques com
plexes. Partant de là, grâce à des voisins proches ou 
lointains, à de la littérature technique et scientifique 
souvent étrangère, à des spécialistes notamment 

du sol, j 'ai pu faire évoluer mes pratiques vers ce 
que les auteurs de ce dossier appellent l'agro-
écologie Certes, je suis encore loin du système de 
culture idéal ou les importations de matière orga
nique sont maximisées, les relations plantes-plantes 
optimisées, la structure du sol stabilisée et le recours 
aux intrants {engrais, produits de protection et de 
régulation des plantes) réduits au strict minimum. 
Mais, avec mes collègues qui sont engagés dans la 
même démarche, nous avons le sentiment d'être 
dans la bonne direction. Est-il besoin de préciser par 
ailleurs que les aspects économiques ne sont pas 
négligés et qu'ils sont même privilégiés. 
L'exemplarité en agriculture est trop importante 
pour qu'un président de coopérative puisse se 
permettre d'être absent du groupe de tête dans ce 
domaine. 

Si je suis intuitivement persuadé du bon sens de nos 
démarches, je pense en revanche que : 
• nous ne sommes qu'au début des expérimenta

tions dans ce domaine . Tant de phénomènes 
« naturels » restent à comprendre puis à 
« domestiquer » pour les mettre au service de 
l'agriculture durable comme l'allélopathie, et le 
rôle des innombrables organismes du sol, 
animaux et végétaux, dans l'entretien de la 
fertilité et de la structure du sol. Tant d'itinéraires 
et de successions de cultures sont encore à mettre 
au point : travail du sol, gestion du désherbage, 
allongement des rotations, choix puis sélection 
de plantes intermédiaires, sélection variétale des 
plantes cultivées sur des caractères additionnels 
adaptés à ce type de conduite... 

• dans nos climats tempérés, ou les saisons sont 
marquées, le volume de biomasse produit dans 

1 - Nouricia est une coopérative agricole de céréales oui s'étend su ' l'Aube et une partie de la Marne, de la 5eine et Marne et de la Haute Marne. Elle compte 
5000 adhérents et elle est très impliquée dans les filières de transformation meunerie, maltene. maiserie. alimentation animale en tant que deuxième 
actionnaire de SICLAE (Nutnxo, Malteurop. Champagne mais, Copam) 

2 • Christian Rousseau est diplômé de l'Institut National Agronomique Pans-Gngnon 
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l'année est trop faible pour pouvoir faire jouer 
à plein tous les mécanismes décrits par les 
auteurs du dossier. Il faut donc être d'autant plus 
« intelligents » pour maximiser ces interactions. 

• la progressivité est l'un des maître-mots de 
l'agro-écologie. On ne peut passer brutalement 
d'un système à l'autre sans s'exposer à des 
dommages agronomiques et économiques. 
D'où l'importance de la bonne gestion de la 
période de transition. Il s'agit d 'amener pro
gressivement le complexe sol-plante-climat à un 
nouvel équilibre. Les différents étapes (travail 
superficiel, techniques culturales simplifiées, 
semis direct, semis direct sous couvert) doivent 
être franchies selon le propre rythme de chacun 
au fur et à mesure de la résolution des accidents 
que peuvent être le salissement, la pression des 
ravageurs ou des dégradations de la structure 
des sols. 

• pour au moins ces trois raisons, il ne saurait être 
question de décréter ni aujourd'hui, ni demain 
de nouvelles normes de cultures dans nos 
régions. Les pratiques conventionnelles s'amé
liorent tous les jours sous la vaste et salutaire 

impulsion de l'agriculture dite raisonnée ; des 
formes alternatives telles l'agriculture dite 
biologique non seulement ont rencontré une 
vraie demande sociétale, mais, par essence, 
enrichissent les connaissances en matière 
d'ingénierie écologique. Dans les sciences de la 
vie, les voies de progrès peuvent en effet être 
diverses. 

Un autre aspect qui doit être mis en exergue est 
la modification profonde de notre comportement 
que ces techniques rendent nécessaires. Celles-ci 
nous imposent en effet créativité, innovation et 
remises en cause et surtout un besoin permanent 
d'échanges et de partage d'expériences. 
Pour conclure, je dirais que, même si ces systèmes 
de culture dits agro-écologiques s'avèrent in fine 
peu efficaces sous nos climats, ce que je ne crois 
pas, le seul fait qu'ils incitent les agriculteurs et 
leurs conseillers à chercher à mieux comprendre 
ce qui se passe entre leurs sols et leurs plantes et 
à agir en conséquence dans une logique alliant 
recherche du profit et recherche d'économie des 
ressources naturelles, ce comportement là ne peut 
que payer un jour en terme de durabilité. 
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Point de vue 

« Ne tirez plus sur Cérès ... et rendez lui sa Proserpine. 
Pour une agriculture riche en M.G.1 ».. 

Par Gilles Thevenet 
Membre de l'Académie d'Agriculture - Directeur Scientifique d'ARVALIS Institut du végétal 

« Oublions les mots développement durable puisqu'au 
mieux, ils suscitent l'indifférence (seuls 36 % des 
Français connaissent le terme) et qu'au pire, ils font 
sourire. Gardons le contenu... * 2 et passons à l'action! 

QUID DE L'AGRICULTURE DURABLE ? 

On peut tout d'abord noter que le mot agriculture est 
de moins en moins souvent utilisé seul. Pervanchon et 
Blouer ont recensé en 2002 pas moins de 85 qualifi
catifs pour l'agriculture, - de alternative à vivrière en 
passant bien sûr par durable, mais également raison-
née, interstitielle... ou encore éco-agriculture pour ne 
pas dire agro-écologie - ! J 

Au-delà de ces mots utilisés pour qualifier 
l'agriculture, et des débats sémantiques, voire même 
des oppositions violentes qu'ils suscitent, il me semble 
que le temps de la réflexion est maintenant terminé 
et qu' est venu .. ou revenu pour les agronomes le 
temps de l'action. Il y a accord sur les grands objec
tifs. Il faut maintenant dépasser les concepts. Il est 
temps pour les agronomes de retrousser leurs 
manches pour ce qui me semble être leur mission 
première, à savoir continuer à accompagner dans son 
développement cette vieille dame respectable ( 12 000 
ans environ ?!...)qu'est l'agriculture. 
Une deuxième relance de l'agronomie (la précédente 
date des années 80) s'impose ! 

NE TIREZ PLUS SUR CÉRÈS 

Hier, la mythologie : Cérès, la Terre-mère, belle femme 
blonde, aux formes plantureuses. Proserpine, sa ravis
sante fille au visage de fleur, déesse du blé. Pluton, dieu 

des Enfers, enlève Proserpine et l'emmène au royaume 
des Ténèbres. Cérès, emportée par son chagrin et un 
courroux légitime, interdit alors aux semences de 
sortir de terre. Plus une seule plante ne pousse ni ne 
mûrit. L'humanité aurait péri de faim si Jupiter, effrayé, 
n'avait envoyé Mercure transmettre à Pluton l'ordre 
de rendre Proserpine à sa mère. Mercure ramène 
Proserpine à Cérès et, tandis que mère et fille s'em
brassent, « les sillons s'entrouvrent, les pousses de blé 
se dressent en rangs serrés, la terre se couvre de 
verdure et de fleurs, les branches se chargent de fruits. » 

...AUJOURD'HUI, LA RÉALITÉ... 

Cérès pleure à nouveau, dépouillée de sa fille Proserpine 
- vouée aux gémonies par tous les grands médias -
accusée de tous les maux jusqu'à en oublier sa 
fonction première : nourrir les hommes ! Mais, 
- par Jupiter -, cela suffit ! 
Il est temps que Jupiter dépêche quelque Mercure pour 
ramener à plus de raison et d'objectivité tous ces Pluton 
des temps modernes, faute de quoi le culte de 
Proserpine et de sa mère pourrait bien s'éteindre, 
faute.. d'agriculteurs. 

Alors, ne tirons plus sur Cérès ...et rendons lui sa 
Proserpine ! 

L'AGRONOMIE EST AU PIED DU MUR. 
ELLE DOIT MONTRER SON SAVOIR-FAIRE ! 

Bien sûr, les conditions du développement de l'agri
culture ont changé. Les attentes de la société à son 
égard ont évolué, évoluent et évolueront encore... 
« La nation a accédé à la sécurité alimentaire et déjà, 

1 - Matière grise ) ! ! 
2 - Les dossiers du Monde - Mai 2005 
3 - Lexique des qualificatifs de l'agriculture - Le courrier de l'environnement de l'INRA N° 45 - Février 2002 
4 - Je préfère, quant a moi, le qualificatif « raisonnée » car, comme son nom l'indique, il laisse dans le processus de décision la place au raisonnement, -c'est-â-

dire a l'intelligence, a la Science et à I" Homme, l'agriculteur en particulier -, comme moyen d'atteinte des obiectifs fixés Et je suis d'accord pour dire que de 
tous temps, l'agriculture et l'agriculteur ont raisonné . Notre lointain ancêtre chasseur-cueilleur, qui. le premier, il y a 12 000 ans, a préféré mettre une graine 
en terre plutôt que la manger, s'appuyait sur le pari (raisonnement probabiliste) qu'il récolterait au moins une autre graine à partir de celle qu'il avait confiée 
à la terre. . Pari pas toujours gagné d'ailleurs 1 L'agriculture est ainsi née du raisonnement. 



168 Deméter 2006 

elle oublie que c'est là un privilège, chaque époque 
met en vedette la valeur qui pose problème, singuliè
rement dans les relations avec les groupes sociaux. 
Ainsi de l'écologie aujourd'hui... Dans ces conditions, 
la mission classique de l'agriculture demeure : assurer 
la sécurité alimentaire tout en restant compétitive sur 
les marchés extérieurs ; mais un autre rôle apparaît 
désormais d'importance équivalente : contribuer à la 
sécurité écologique en veillant à la qualité immédiate 
de l'environnement rural et en ménageant à long 
terme les ressources de base que sont les sols, les eaux 
et la diversité biologique »\ 

MODERNITÉ ET TECHNICITÉ 

Ainsi, les systèmes de production de demain ne sont 
pas le retour à une agriculture à faible technicité. Au 
contraire, leurs performances et leur durabilité seront 
directement dépendantes de notre capacité à analyser 
les situations, à raisonner les interventions (à l'échelle 
de la parcelle, mais aussi au-delà), à imaginer des inno
vations et des pratiques. En résumé, il nous faudra inten
sifier l'utilisation de l'intrant matière grise ... 
A titre d'exemple, les surfaces en non-labour 
progressent en France, essentiellement pour des 
raisons économiques (diminution du temps de 
travail/ha, d'où augmentation du nombre 
d'hectares/UTH). Faut-il s'en réjouir ? L'analyse environ
nementale reste à faire dans toutes ses dimensions, 
sachant que, comme pour toute technique, c'est dans 
le respect de la diversité des situations qu'elle trouvera 
sa justification. Durabilité doit être synonyme de respect 
des différences. Gardons-nous donc des interprétations 
soit trop enthousiastes et approximatives, soit trop hos
tiles ! 

EN QUOI LA MISSION DES AGRONOMES 
VA-T-ELLE CHANGER ? 
RUPTURE OU CONTINUITÉ, ÉVOLUTION 
OU RÉVOLUTION, DOGME OU RAISONNEMENT ? 

« A l'objectif de quantité est venu se substituer une série 
de buts auxquels on n'avait pas auparavant attaché 

une réelle importance : rentabilité économique, qua
lité des produits, respect de l'environnement, durabi
lité des pratiques, équilibre du territoire. Il n'est donc 
pas surprenant, dans ces conditions, que les pratiques 
culturalesantérieures paraissent dorénavant désuètes, 
sinon inappropriées, voire néfastes et que les 
agronomes soient désormais mis au défi de définir des 
systèmes de production conformes aux nouveaux 
objectifs qui sont communément reconnus »6. 
Plutôt que de rupture ou de révolution, il me semble 
que ce défi relève plutôt d'une continuité et d'une 
évolution où le raisonnement agronomique garde 
toute sa place. 

Ne laissons aucun espace pour les dogmes, quels 
qu'ils soient. La réglementation et l'interdiction 
devront toujours s'appuyer sur la connaissance et 
constituer l'ultime recours lorsque les approches 
incitatives et volontaires auront montré leurs 
limites. Faisons confiance aux agriculteurs (aidés par 
l'agronomie). 

Ne brûlons pas ce que nous avons adoré. 
Reconnaissons nos erreurs, mais n'oublions pas les 
avancées et les progrès réalisés. Aller à Canossa ne 
changerait rien à la situation. 
L'agriculture travaille sur du vivant. Son évolution 
est permanente comme est permanente l'évolution 
des connaissances. Bien sûr, certains domaines font 
encore figure de parents pauvres (microbiologie des 
sols, systèmes de défenses naturels des cultures,...). 
A nous d'interpeller la recherche pour combler ces 
lacunes. 

ET POUR CONCLURE. . . 

Condorcet disait : « le mot nature est un de ces 
mots dont on se sert d'autant plus souvent que ceux 
qui les entendent ou qui les prononcent y 
attachent plus rarement une idée précise ». 
Aux agronomes de faire en sorte que demain, le 
mot « durabilité » ne relève pas de cette maxime. 
Mais ils ne pourront le faire que si une réelle volonté 
politique se manifeste en faveur de ces « nouveaux» 
systèmes de production. 

5 - Deux siècles de progrès pour l'agriculture et l'alimentation - Académie d'Agriculture de France - A CAUDERON - Juillet 1990 
6 - Une 3° voie en grande culture - P VIAUX - 1999 
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INTRODUCTION 

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le 
commerce international se caractérise par deux 
tendances parallèles : la multiplication des accords 
commerciaux bilatéraux ou 'régionaux ' et le 
renforcement du multilatéralisme. 
Comme en témoignent plusieurs exemples, le 
régionalisme constitue une tendance de fond du 
« système commercial international » depuis plus 
de dix ans : 

• Le degré d'intégration de l'Union européenne 
s'est accru par la création.du Marché unique le 
1" janvier 1993, puis "par les adhésions de 
l'Autriche, la Suède et la Finlande en 1995 et 
enfin par celles des dix pays d'Europe centrale et 
orientale en 2003 

• En Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis 
et le Mexique ont constitué, le V janvier 1994, 
une zone de libre-échange baptisée ALENA, 

l'acronyme d'Accord de Libre-échange Nord-
Américain 

• En Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le 
Paraguay et l'Uruguay se sont associés par le 
traité d'Asunciôn du 26 mars 1991 pour créer le 
Marché commun du cône sud de l'Amérique 
Latine (MERCOSUR), puis, le 1er janvier 1995, ils 
se sont dotés d'un tarif extérieur commun. 

• Actuellement, les négociations sont ouvertes 
pour créer une zone de libre-échange entre la 
Chine et les pays .de PASEAN TAssoc/af/on 
of South-East Asian Nations. 

Cette multiplication 1 des accords commerciaux 
régionaux depuis quinze ans est mise en lumière 
par le graphique 1 qui indique le nombre de traités 
notifiés à l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Après, un « frémissement » pendant les 
années soixante-dix, la vague régionale a atteint 
son pic durant les années quatre-vingt-dix à 
deux mille. 

Nombre d'accords régionaux et bilatéraux conclus par décennie 
» > Graphique 1 
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1 - Une partie de ces accords a été • pensée » et négociée durant les années quatre-vingts 



1 7 6 DEMETER 2 0 0 6 

Pour mesurer l'impact de ce mouvement en termes 
commerciaux, le graphique 2 compare le commerce 
à l'intérieur des trois grandes zones régionales 
(Union européenne, ALENA et Mercosur ) avec le 
commerce que les États signataires de ces accords 
réalisent avec les pays extérieurs à ces zones. Il rap
porte les deux et multiplie le chiffre obtenu par 100, 
faisant ainsi apparaître clairement l'évolution : 

• au début des années quatre-vingts, les deux 
montants étaient comparables 

• au début des années quatre-vingt-dix, le 
commerce intra-régional est devenu supérieur 
d'environ 30 % au commerce extra-régional 

• dans les années suivantes, le commerce 
extra-régional a regagné un peu de terrain avant 
d'en reperdre au tournant du millénaire. 

Parallèlement, le multilatéralisme s'est très 
nettement renforcé entre 1990 et 2005. Au 
printemps 1994, le cycle de l'Uruguay round s'est 
terminé par la signature des accords de 
Marrakech, des accords assez ambitieux puisqu'ils 
prévoyaient notamment : 

• une libéralisation douanière assez poussée en 
matière industrielle 

• la clarification, dans le secteur agricole, des 
interventions douanières ou de soutien interne 

• l'ouverture de négociations commerciales inter
nationales sur de nouveaux dossiers comme les 
services, la propriété intellectuelle ou les marchés 
publics. 

De plus (et surtout), ils ont permis la création, le 
1e" janvier 1995, d'une véritable institution 
multilatérale : l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Celle-ci a succédé au GATT {General 
Agreement on Tariffs and Trade), l'accord interna
tional au statut, juridique assez flou, signé au 
lendemain de la seconde guerre mondiale. L'OMC a 
en particulier été dotée d'un Organe de règlement 
des différends (ORD), chargéd'arbitrer les conflits 
commerciaux, Celui-ci a effectué depuis neuf ans un 
substantiel travail d'intermédiation dont certains 
experts reconnaissent la neutralité '. Enfin, le nombre 
de pays membres de l'OMC a augmenté d'environ 
25 %, passant de 119 en 1988 à 148 en 2004. 

Commerce Intra / Commerce Extra Union européenne / ALENA / Mercosur (*100) 

» > Graphique 2 

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999. 2001 

(Source . Chelem et calcul de l'auteur) 

2 - Par manque de données, le Mercosur a été ramené a un accord entre Brésil et Argentine 
3 - Holmes et al(2003) montrent qu'il n'existe pas de biais dans les règlements des conflits commerciaux que cette institution délivre (Holmes P. Rollo J et Young, 

A R , 2003, Emergmg trends m WTO dispute seulement - Back to the GATT ? World Bank Pohcy Research Working Paper 3 133. September) Cette étude a 
analysé les règlements de conflits commerciaux opérés pai l'ORD entre 199S et 2002 afin de montrer, d'une part, que les pays membres de l'OMC portent 
plainte ou sont accusés en proportion de leur part dans le commerce mondial, d'autre part qu'il n'existe pas, dans les règlements, de biais en défaveur des pays 
industrialisés, des pays en développement ou des pays les moins avancés et enfin, qu'en règle très générale, le plaignant gagne (88% des cas) 
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» > Encadré 1 

Les principaux instruments de la politique commerciale 

Pour contrôler les importations ou les exportations d'un pays, son gouvernement dispose 
de plusieurs instruments. Les plus connus sont les droits de douane qui s'appliquent de 
trois façons : 
• sous forme de taux définis en pourcentage (ad valorem) appliqués à la valeur CAF (coûf 

assurance fret) des importations 
• sous forme spécifique, définie en unité monétaire par unité physique (dollars / tonne, 

€uros / kg, etc.) 
• en lien avec la composition des produits ou l'une de leurs caractéristiques physiques, 

comme par exemple le degré d'alcool. 

Les droits de douane relevant du régime OMC 

En termes institutionnels, il existe plusieurs types de droits de douane. Deux d'entre eux 
relèvent du régime de l'OMC et concernent les importations en provenance des États qui 
en sont membres : 
• Le droit « NPFconsolidé », c'est-à-dire de la Nation la plus favorisée, correspond au droit 

maximum, défini par produit, qu'un pays adhérent de l'OMC puisse appliquer à ce 
produit en provenance d'un pays également membre de l'Organisation. 

• Le droit « NPF appliqué » est le droit taxant réellement ces importations et il est donc 
nécessairement inférieur ou égal au droit « NPF consolidé ». 

L'Union européenne a généralement des droits « NPF consolidés » égaux à ses droits 
« NPF appliqués ». Ainsi, en 1999 sur le chocolat blanc (ligne tarifaire 1704903000), l'UE 

cumulait un droit NPF consolidé composé d'une taxe ad valorem de 10,4 % et d'une taxe 
spécifique de 515 dollars la tonne. Le droit NPF appliqué était ainsi égal au droit 
NPF consolidé et ce droit devait donc s'appliquer à toutes les importations de chocolat 
blanc provenant de pays membres de l'OMC. 
Par contre, d'autres pays pratiquent un droit NPF appliqué inférieur au droit NPF consolidé. 
Ainsi en 2001, l'Argentine avait-elle défini un droit NPF consolidé de 30 % sur les prunes 
et les prunelles fraîches (ligne 080940), alors que son droit NPF appliqué était de 
20 %. Celui-ci s'appliquait aux importations provenant de pays membres de l'OMC. Le 
gouvernement argentin aurait naturellement pu remonter ce droit appliqué jusqu'à la limite 
de 30 %, à condition de le faire sans discrimination : c'est-à-dire pour tous les États membres. 



178 DEMETER 2 0 0 6 

Les droits de douane relevant d'accords régionaux ou de préférences 

Parallèlement à ces droits définis au niveau de l'OMC, les États peuvent signer des accords 
régionaux (article XXIV) ou accorder des préférences à des pays en. développement, sans 
contrepartie de la part de ceux-ci, en vertu de la clause d'exception (enabling clause). Ces 
accords ou ces préférences abaissent ou annulent les droits sur les produits en provenance des 
pays concernés. Ainsi, en France en 1999, les importations de chocolat blanc relevaient d'au 
moins trois régimes différents : . 
• en provenance d'Allemagne, elles étaient exemptées dé taxe douanière du fait du Marché 

unique européen 
• en provenance d'un pays en développement, elles n'étaient taxées qu'à hauteur de 7,2 % 

au lieu de 10,4 % (en plus du droit spécifique de 515 dollars la tonne) en vertu du Système 
Généralisé de Préférence . • -

• en provenance d'un pays ACP(Afrique - Caraïbes - "Pacifique), elles étaient exemptées de tout droit 
de douane. 

Dans ce contexte, un pays membre de l'OMC peut donc définir plusieurs droits sur un 
produit. Le droit le plus haut sera toujours le droit « NPFconsolidé », puis le droit « NPFappli
qué », inférieur ou égal au premier, et enfin, le(s)droit(s) préférentiel(s) défini(s) en vertu 
d'accords régionaux ou de préférences commerciales. 

Les négociations commerciales multilatérales portent uniquement sur les droits consolidés. De 
ce fait, si une formule de baisse des droits de douane est adoptée à l'issue du Doha Round, 
elle'ne s'appliqueraqu'à ceux-ci. Les droits réellement appliqués et les droits préférentiels ne 
baisseront que si le nouveau droit consolidé devient inférieur aux anciens droits appliqués. 

Barrières quantitatives, subventions export et barrières sanitaires 

Un pays peut également recourir à des barrières quantitatives, des quotas * ou des contin
gents à l'importation. -Sur une période donnée, ceux-ci fixent le flux des importations en 
volume, en valeur ou en part de marché. Ces instruments sont néanmoins interdits par l'OMC. 
Un État peut aussi subventionner ses exportations ou, au contraire, les taxer, comme l'a 
fait le gouvernement chinois pour ses exportations de textiles et d'habillement suite au 
démantèlement de l'accord Multi-fibres. Il peut aussi sùbventionner.sa production car ceci a 
des conséquences indirectes sur les exportations ou les importations. 
Enfin, peuvent parfois être jugées comme des instruments protectionnistes, les normes 
sanitaires et phytosanitaires ou les normes techniques réglementant les caractéristiques des 
produits à vocation sanitaire ou environnementale. 

* Lorsque le quota est négocié avec l'exportateur, il s'agit de « restriction volontaire des exportations » 
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Dans ce contexte, le système commercial international, 
c'est-à-dire l'ensemble des principes et des construc
tions institutionnelles régissant les relations commer
ciales internationales, semble actuellement reposer sur 
deux modes organisationnels a priori contradictoires : 
• Le multilatéralisme qui est l'expression du 

principe non-discriminatoire contenu dans l'article I 
du GATT et de l'OMC : c'est la Clause de la nation 
la plus favorisée (NPF). Selon celle-ci, « four avan
tage, faveur, privilège ou immunité accordé par une 
partie contractante à un autre produit venant de 
ou destiné à un autre pays sera accordé immédiate-, 
ment et sans condition au même produit venant de 
ou destiné au territoire d'une autre partie 
contractante » \ Autrement-dit, un produit importé 
dans un pays appliquant une politique commerciale 
multilatérale doit toujours supporter la même taxe, 
quelle que soit son origine. 

• Le régionalisme qui correspond à la signature 
d'un accord commercial entre plusieurs pays 
s'accordant mutuellement un accès préférentiel. 
Ce type de traité implique donc une discrimina
tion 5 entre pays signataires (dont les produits sont 
faiblement taxés à l'importation) et pays 
non-signataires qui supportent des taxes plus élevées. 

En principe, ces deux types d'accords s'opposent. 
Mais sont-ils pour autant incompatibles ? En 
septembre 2003, juste après l'échec du sommet de 
Cancun, la plupart des observateurs redoutait que les 
accords régionaux ou bilatéraux ne se multiplient 
rapidement, concrétisant ainsi la mort du multilatéra
lisme. En fait, il n'en a rien été. La poursuite 
discrète des négociations a permis de signer, fin 
juillet 2004, l'accord-cadre de Genève, qui a relancé le 
Doha Agenda. 

De même, en janvier 2005, certains observateurs ont 
interprété comme le signe d'un moindre engagement 

en faveur du multilatéralisme, l'activité « régionaliste » 
développée par le président Bush : notamment avec la 
négociation de la zone de libre-échange de l'Amérique 
Centrale'. 
En fait, comme le prouve l'histoire des relations 
commerciales internationales (cf. encadré 2), il existe 
une crainte récurrente et justifiée d'incompatibilité 
entre multilatéralisme et accords régionaux. Le 
régionalisme et le multilatéralisme sont-ils substituts 
(parce qu'incompatibles) ou compléments ? En 
réalité, ces deux modes d'organisation des relations 
commerciales internationales entretiennent des 
relations complexes. 

En termes juridiques, le multilatéralisme tolère le 
régionalisme : 
• L'article XXIV du GATT et de l'OMC autorise la mise 

en place d'unions douanières ou de zones de 
libre-échange si leur objet est d'établir une véritable 
libéralisation commerciale entre pays signataires ', si 
elles n'entraînent pas d'accroissement de la 
protection vis-à-vis des pays tiers et si les accords sont 
notifiés à l'OMC 8. 

• Le GATT et l'OMC admettent aussi que les pays 
développés réservent un traitement préférentiel aux 
pays en développement. Témoin, le 28 novembre 
1979, la décision du GATT d'autoriser les parties 
contractantes à accorder un traitement plus 
favorable aux pays en développement, sans obliga
tion d'étendre celui-ci aux autres contractants 
Cette évolution résulte d'une double prise de 
conscience. D'une part, le développement est 
désormais considéré comme une question fonda
mentale, dont l'enjeu est plus important que celle de 
l'égalité de traitement revendiquée par le multilaté
ralisme. D'autre part, le commerce constitue un 
facteur de développement dans lequel les pays 
pauvres doivent être insérés. 

4 - En anglais « Any advantage. faveur, privilège or immunity granted by any contracting party to any product onginating in or destined for any other country 
ihali be accorded immediatety and unconditionally to the hke product onginatmg in or destined for the temtones of ail other contracting parties • 

5 - Dans l'article, les termes de « discrimination » ou « d'accord discriminatoire » sont régulièrement utilises Ils signifient simplement qu'un pays pratique une 
politique commerciale différente selon ses pays fournisseurs Cette terminologie n'implique donc aucun jugement de valeur 

6 - « America, the WTO's most important member. will be distracted Mr Bush has barely mentioned trade since his re-election The administration faces a tough 
battle over the Central America Free Trade Agreement. which has been signed. but not yet ratified. by Congress » The Economist, p. 11. January 8" 2005 

7 - Sur ce point, le texte de l'accord est relativement flou « the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the 
constituent terrrtones. » 

8 - L'Accord général sur les services (GATS pour General Agreement on Trade in Services) pose également comme premier principe la Clause de la nation la plus 
favonsée Ensuite, il reconnaît la possibilité de constituer des accords de libre-échange dans le domaine des services, à condition de procéder également â une 
véritable libéralisation entre pays signataires et de ne pas accroître, en la matière, la protection vis-a-vis des pays non-membres. 

9 - Initialement, ces préférences devaient être accordées, sans discrimination, à tous les pays en développement Mais, en 1995. l'accord de Marrakech a admis 
que. parmi ceux-ci. un traitement encore plus favorable pouvait être accordé aux « pays les moins avancés », 
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» > Encadré 2 

Tirer les leçons de l'histoire des relations commerciales internationales 

En matière d'opposition potentielle entre régionalisme et multilatéralisme, l'histoire des 
relations commerciales internationales est intéressante à étudier : 
• À la fin du XIXe siècle, en Europe occidentale, régionalisme et multilatéralisme semblaient 

constituer des modes opposés et non complémentaires d'organisation des relations 
commerciales internationales. Le traité franco-anglais de 1860, négocié par le saint-
simonien Michel Chevalier et Richard Cobden, l'ancien défenseur de l'abolition des 
Corn Laws en Angleterre, avait inauguré une phase multilatérale. Ce traité était fondé sur 
la clause de « la nation la plus favorisée » et il a ensuite servi de base à d'autres traités de 
désarmement douanier signés avec la Belgique, le Zollverein (Union douanière allemande), 
la Suisse, la Norvège, l'Espagne, l'Autriche, le Portugal, les villes hanséatiques et les États 
pontificaux. L'Allemagne avait, elle aussi, adopté une politique multilatérale en étendant ce 
type de traité à l'Europe centrale et orientale (Serbie, Roumanie, Russie) et à des pays 
asiatiques (Corée, Siam). Puis, dans les années 1890, est reparti un nouveau cycle d'accords 
discriminants, avec des systèmes de double tarif : témoin, en France, le système Méline 
de 1 8 9 2 qui prévoyait des tarifs maximum et minimum par produit, dont l'octroi se 
négociait entre partenaires commerciaux. 

• À certaines périodes, le multilatéralisme a été mis entre parenthèses par la fièvre régiona-
liste. Ainsi, dans les années vingt, les tentatives initiées par la balbutiante Société des nations* 
ont-elles été étouffées par les États-Unis où, en juin 1930, le Hawley-Smoot Tariff Act 
a fortement augmenté le protectionnisme, avec un tarif moyen sur les importations 
protégées grimpant brutalement de 39 à 53 %. Cette décision a conduit de nombreux pays, 
comme l'Espagne, l'Italie, l'Inde, l'Angleterre, la Suisse ou le Canada, à prendre des mesures 
de représailles et la part du commerce américain dans le commerce mondial a significati-
vement chuté. Dès 1934, les Démocrates ont donc voté le Reciprocal Trade Agreement Act 
qui a permis au président de passer, sans l'aval du Congrès, des accords bilatéraux de 
réduction des droits de douane. Au total, de nombreux accords bilatéraux ont été signés 
jusqu'à la fin des années trente, avec les États-Unis, mais aussi entre bien d'autres pays. Le 
monde du commerce était alors segmenté : c'est-à-dire marqué par d'énormes différences 
de prix, même pour des biens homogènes et entre deux espaces géographiquement proches. 

• Cf. la conférence organisée en 1927 sous son égide et qui a, en vain, tenté d'organiser la coopération en matière commerciale 

Cependant, le multilatéralisme affaiblit le contenu des 
accords régionaux car il pousse à la non-
discnmination et même à la libéralisation totale 
Néanmoins, s'il est pris au sens large, il apparaît 
complémentaire du régionalisme : autrement dit, 
multilatéralisme et régionalisme offrent deux moyens 
complémentaires d'atteindre l'objectif ultime de 
libéraliser les échanges commerciaux. Par contre, si les 
deux concepts sont cantonnés a des acceptions strictes 

(c'est-à-dire des modes, discriminatoires ou non, 
d'organisation des relations commerciales), ils s'opposent 
et deviennent substituts. 

Cette analyse terminologique doit cependant être dépas
sée afin d'examiner les conséquences des accords. Signer 
des accords bilatéraux et régionaux constitue une forme 
de libéralisation plus facile que l'ouverture multilatérale : 
c'en est donc un bon complément. D'ailleurs, ce point 
se trouve au cœur du rapport de l'OMC intitulé « Future 

10 - H existe une ambiguïté sur ce point car il est possible de comprendre le multilatéralisme uniquement comme un traitement non-discriminatoire des partenaires 
commerciaux, mais aussi d'y ajouter un ob|ectif de libéralisation des échanges 
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of WTO » publié le 17 janvier 2005 : notamment le cha
pitre sur l'érosion de la non-discrimination. Tout en regret
tant la prolifération des accords discriminatoires, qui finit 
par transformer tes tarifs « MFN » en tarifs « LFN »", le 
texte insiste sur le fait que certains accords (ALENA, UE) 
donnent une impulsion favorable à la libéralisation mul
tilatérale, alors que d'autres la freinent. Autrement dit, un 
accord régional ou préférentiel doit être jugé en fonction 
des impulsions qu'il crée. 
En même temps, la multiplication des accords 
régionaux, bilatéraux, réciproques et non-réoproques, rend 
plus délicate la libéralisation multilatérale, puisque ceux-ci 
créent des accès au marché privilégiés, alors que les 
initiatives multilatérales érodent ces marges préférentielles. 
En résumé, les deux concepts entretiennent des 
relations complexes et pas forcément symétriques. Il est 
possible de considérer que le multilatéralisme affaiblit 
la portée des accords régionaux, tout comme de penser 
que les accords régionaux rendent difficile la signature 
d'un accord multilatéral (car ils accordent des accès 
privilégiés à des marchés importants et peuvent donc 
être difficiles à remettre en cause) ou, à l'inverse, qu'ils 

constituent une étape préalable essentielle pour lancer 
une ouverture multilatérale. 
Dans ce contexte, cet article est bâti en trois parties : 

• La première partie dressera l'état des lieux de ces deux 
modes d'organisation des relations commerciales 
internationales 

• La seconde visera à mesurer l'impact des deux 
systèmes en termes d'accès au marché et d'échanges 
internationaux 

• La troisième permettra d'analyser la nature du lien entre 
multilatéralisme et régionalisme. 

1. LES ACCORDS COMMERCIAUX 
RÉGIONAUX : ÉTAT DES LIEUX 

1.1. DÉFINITIONS LIMINAIRES 

1.1.1. Le régionalisme 

Le régionalisme constitue un mode protéiforme 
d'organisation des relations commerciales interna

tionales. Il se traduit par la signature, entre plusieurs pays, 
d'accords commerciaux prévoyant une intégration plus 
ou moins forte. Ceux-ci sont généralement réciproques 
au sens où chaque pays ouvre également son économie 
aux autres. Mais il existe aussi des accords non-
réciproques permettant aux pays en développement 
d'obtenir des accès préférentiels aux marchés des pays 
développés, sans ouvrir eux-mêmes leurs frontières. 
Preuves en sont les préférences commerciales, initiées au 
début des années soixante-dix " et tolérées par le GATT, 
afin de favoriser l'industrialisation des pays en dévelop
pement. Aujourd'hui, la majorité d'entre elles est 
concédée en agriculture. 

Ces accords commerciaux réciproques peuvent être 
bilatéraux (ils se sont multipliés ces dernières années : par 
exemple, l'accord États-Unis - Australie) ou non (ALENA, 
MERCOSUR...). Ils sont très souvent régionaux dans la 
mesure où ils regroupent des pays géographiquement 
proches, même s'il existe des exceptions comme les 
accords entre les États-Unis et Israël, le Canada et Israël 
ou le Canada et le Chili. 
Ces accords commerciaux varient aussi par leur degré 
d'intégration régionale. Traditionnellement cinq 
stades sont distingués : 
• La zone de commerce préférentiel prévoit la baisse des 

barrières douanières 
• La zone de libre-échange va plus loin en annulant 

toutes les barrières douanières sur les échanges de 
marchandises 

• L'union douanière prévoit, en plus de la zone de 
libre-échange, un tarif extérieur commun : elle 
définit donc une politique commerciale commune vis-
à-vis du reste du monde 

• Le marché unique prévoit, en plus de l'union 
douanière, la libre circulation des marchandises (arrêt 
des contrôles de marchandises en douanes) et des 
personnes, la mobilité du travail et du capital, ainsi que 
la libéralisation des échanges de services 

• L'union économique prévoit l'unification / 
harmonisation des politiques économiques. 

Généralement, les accords commerciaux relèvent des-
trois premières catégories, notamment de la zone de 
libre-échange. C'est le cas des accords États-Unis -

11 - MFN signifie « most favoured nation » (en français, <i nation la plus favorisée ») et LFN se traduit par « (easf favouœd nation » (en français, « nation la moins 
favorisée •>) 

12 - Sous l'impulsion de Raùl Prebisch, économiste et ancien directeur de la CNUCED, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
13 - Selon les travaux de l'économiste hongrois Bela Balassa en 1962 



182 DEMETER 2 0 0 6 

Australie, Canada - Chili, de l'ALENA ou de 
l'Association européenne de libre-échange (AELE). 
Néanmoins, fonctionnent aussi quelques zones de 
commerce préférentiel comme l'Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Communauté 
économique et monétaire de l'Afrique centrale 
(CE MAC), l'East-african Community (EAC), la 
Communauté andine (CAN), le Common marketfor 
eastern and southern Africa (COMESA). D'autres ont 
choisi l'union douanière (le Mercosur, le Caribbean 
Community ou CARICOM). L'Union européenne est la 
zone ayant le degré d'intégration le plus élevé : elle 
bénéficie d'une grande partie des atouts du marché 
unique (libre circulation des marchandises et partielle
ment des personnes, mobilité du capital) et de l'union 
économique (politiques agricole et monétaire 
communes, politique de la concurrence, etc.). 
Les régimes préférentiels accordés par les pays 
« riches » (appelés ici « du nord ») aux pays 
« pauvres » (dits « du sud ») constituent des accords 
non-réciproques. Le « système généralisé de 
préférence » (SGP) accordé par l'Union européenne 
aux pays en développement diminue les droits de 
douane sur les produits importés de ceux-ci Le régime 
« Tout sauf les armes » (TSA M ) annule ces droits 

lorsqu'un produit provient d'un des « pays les moins 
avancés » ,s. 
Si un accord commercial ne définit pas de tarif 
extérieur commun, des exportateurs de pays 
non-signataires de celui-ci peuvent tenter de pénétrer 
par la frontière la plus « perméable » et profiter de la 
baisse des droits de douane pour exporter vers les pays 
signataires. Ce risque existe autant en cas d'accord 
réciproque que de préférence Nord - Sud. Pour 
l'éviter, des règles d'origine sont incorporées dans les 
traités afin d'empêcher les détournements de trafic. 
Ces réglementations visent à garantir qu'un produit, 
importé dans un pays ayant accordé un accès 
préférentiel à un autre, soit effectivement originaire de 
celui-ci. Elles se concrétisent généralement par un pour
centage de valeur ajoutée à contenu local ou par une 
obligation de changement de ligne dans la nomencla
ture internationale Si le Mexique exporte, par exemple, 
un produit A vers les États-Unis à partir d'un bien 
intermédiaire B en provenance d'un pays extérieur à 
l'ALENA, la transformation de B en A au Mexique doit 
générer suffisamment de valeur ajoutée pour dépas
ser un certain seuil ou alors, B ne doit pas appartenir à 
la même ligne de la nomenclature internationale de 
définition des produits que A. 

Typologie des accords régionaux 
Ce tableau propose une typologie, illustrée d'exemples, des accords commerciaux préférentiels. 

En lignes, il privilégie leur degré d'intégration 
et, en colonnes, leur propriété de réciprocité, puis leur caractère géographique. 

» > Tableau 1 

Accords réciproques Accords non-
réciproques 

Régional Non-régional Préférence Nord / Sud 

Baisse des droits de douane : zone 
de commerce préférentiel 

CAN - SGP 

Annulation des droits de douane : 
zone de libre-échange 

ALENA USA - Israël TSA 

Tarif extérieur commun union 
douanière Mercosur - -

Marché unique UE -

Union économique U E ? - -

14 - En anglais, la traduction est « everyttiing but arms » d'où le sigle EBA 
15 - Selon la définition des Nations unies, quarante-neuf PMA sont actuellement recensés. Trente-six d'entre eux se situent en Afrique, sept en Asie du sud. cinq 

dans le Pacifique et un. Haïti, en Amérique centrale 
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Il existe évidemment des risques de manipulation de ces 
régies dans un but protectionniste. Un pays peut ainsi 
rendre illusoire un accès préférentiel en imposant des 
règles d'origine très contraignantes, par exemple au 
niveau delà définition des seuils. Ce reproche a d'ailleurs 
été fait aux régimes préférentiels européens16 mais il a 
été globalement remis en cause " et s'avère plus 
légitime dans le secteur industriel, notamment en 
textile - habillement, que dans le secteur agricole. 
Comme le montre le tableau 2, toutes les zones du 
monde sont concernées par le régionalisme, via un 
accord bilatéral ou régional. Les treize pays faisant 
exception à cette règle sont l'Afghanistan, la 
Guinée équatoriale, la Gambie, le Liberia, le Cap 
Vert, la Mauritanie, la Mongolie, Panama, le 
Sénégal, la Sierra Leone, la Syrie, Taïwan et le 
Yémen. 

Le contenu réel de ces accords est extraordinaire
ment varié. Nombre d'entre eux constituent des 
zones de commerce préférentiel qui abaissent les 
entraves à l'échange sans les annuler. Beaucoup 
d'autres pratiquent le libre-échange, mais ne 
définissent pas de politique douanière commune 
ou de politique sectorielle commune. 
Les États-Unis ont signé de multiples accords 
réciproques bilatéraux, mais beaucoup sont 
passés avec des pays de taille très modeste comme 
Bahreïn ou Singapour. De plus, même si le terme 
d'accord de libre-échange implique de libéraliser les 
échanges de toutes les marchandises, des excep
tions subsistent sur des produits dits « sensibles ». 
Ainsi, lors de la négociation avec l'Australie, 
Washington a-t-il considérablement réduit la 
portée de l'accord dans le secteur agricole, notam
ment pour le sucre. De même, en négociant 
l'accord « Tout, sauf les armes », la Commission 
européenne a obtenu que le sucre, la banane et le 

riz fassent l'objet de contingents tarifaires qui ne 
disparaîtront que progressivement. Enfin, les pays 
du Mercosur ont récemment accru la liste des 
exceptions , e, alors que l'union douanière qu'ils ont 
créée en comprenait déjà beaucoup. 

1.1.2. Le multilatéralisme 

Le multilatéralisme constitue une organisation 
beaucoup plus simple des relations commerciales 
internationales 9. Il repose sur deux grands 
principes : d'abord la non-discrimination, puis la 
consolidation. Sur chaque produit, un pays doit 
définir le droit de douane maximum (dit « droit 
consolidé ») au-delà duquel il lui est interdit de 
relever le droit qu'il applique réellement. Ainsi, les 
producteurs « du reste de monde » sont-ils assurés 
du coût maximal qu'ils supporteront en cas 
d'exportation vers ce pays. Cette suppression 
d'incertitude serait à la source d'un accroissement 
des échanges 1 0 Grâce à la garantie qu'elle apporte, 
la consolidation, constitue un atout du multilatéra
lisme. Mais elle implique aussi une perte de 
souveraineté en matière de politique économique 
puisque le pays ne peut plus relever ses droits de 
douane à sa guise. De plus, le multilatéralisme 
suppose que les litiges commerciaux internationaux 
soient « mtermédiés » : c'est-à-dire arbitrés afin de ne 
pas dégénérer en conflits commerciaux à l'échelle 
mondiale ou bilatérale 2 '. De manière partagée ou 
asymétrique, les conflits commerciaux mondiaux et 
régionaux ont pesé sur les échanges internationaux 
et la croissance économique des pays concernés. 
Afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent, un arbitrage 
international des différends a donc été mis en place. 
Celui-ci constitue l'une des fonctions essentielles du 
multilatéralisme. Il implique que chaque État 

16 - Cf. P Brenton, 2003 ou Brenton et Manchin. 2003 
1 7 - Cf Candau, Fontagné et Jean 
18 - Cf. les tarifs récents de l'Argentine sur les télévisions et les chaussures brésiliennes 
19 - Une politique multilatérale est simple dans sa définition puisqu'elle accorde le même tarif à tous Néanmoins, une négociation multilatérale peut être 

compliquée car le consensus est difficile a obtenir (cf Bouét et Laborde, 2005) 
20 - François et Martin, 2004 
21 - Sur la question des guerres commerciales, voir l'excellent ouvrage de Conybeare, 1987. A titre d'exemple de dégénérescence possible des conflits commer

ciaux a l'échelle mondiale, le cas du Hawley Smoot Tanff Act de 1930 est exemplaire d'une décision de politique économique ayant provoqué des représailles 
et des contre-représailles. Fin XIXe. des conflits commerciaux bilatéraux ont aussi eu lieu. Ainsi, en 1886. la guerre douanière entre la France et l'Italie a-t-elle 
été lancée par Rome, mais marquée par de sévères représailles françaises Et. au tournant du siècle, la guerre douanière franco - suisse a entraîné des 
rétorsions commerciales françaises très dures qui ont eu un impact marqué sur la croissance économique helvétique 



 

Tableau 2 

LISTE DES ACCORDS COMMERCIAUX RECIPROQUES 

 

Le tableau 2 donne la liste actualisée des accords commerciaux 

réciproques. Il a été établi à partir de la liste des accords commerciaux 

régionaux notifiés à l’Organisation Mondiale du Commerce début 

décembre 2004.  

Ceux-ci sont présentés en colonnes et l’étoile sur une ligne indique la 

participation d’un pays 

À l’avant-dernière ligne, est indiqué le nombre de pays participant à 

l’accord 

À la dernière ligne, le sigle renvoie au type d’accord : MU pour Marché 

Unique, UD pour union douanière, ZLE pour zone de libre-échange et 

ZCP pour zone de commerce préférentiel. 

En pied de tableau est donnée la signification des acronymes 

Dans la dernière colonne, le chiffre indique la participation d’un pays à 

un accord bilatéral : ainsi, par exemple, sur les lignes Bulgarie et 

Arménie, le chiffre 8 signifie qu’il existe un accord bilatéral entre ces 

deux pays. D’autre part, la mention UE, Etats-Unis ou AELE signifie que 

le pays en question a signé un accord bilatéral avec l’UE, les Etats-Unis 

ou l’AELE. 
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accepte les verdicts, même lorsqu'ils lui sont 
défavorables. 
La non-discrimination et le système de règlement 
des différends sont véritablement les deux bases 
essentielles du multilatéralisme actuel. Avec 
l'Accord général sur les tarifs et le commerce, plus 
connu sous son sigle anglais de GATT, le 
commerce international n'en avait connu qu'une 
version affaiblie. Certes, celui-ci reposait déjà sur la 
clause NPF (c'est-à-dire de la « nation la plus 
favorisée »), mais l'intermédiation des conflits ne 
fonctionnait pas efficacement car les procédures 
étaient troplongues et la conclusion des panels 
souvent contestée. Juste après la seconde guerre 
mondiale, il avait pourtant été prévu de créer une 
véritable institution internationale. La charte de 
l'Organisation internationale du commerce avait 
même été rédigée durant la conférence de La 
Havane, entre 1945 et 1948. Mais le texte a été 
rejeté par le Congrès américain 2 2 et seul le GATT 
(qui a perduré jusqu'en 1994 !) a vu le jour : 
c'est-à-dire un simple contrat signé le 30 octobre 
1947 par vingt-trois pays afin de baisser une 
première fois les droits de douane multilatéraux et 
organiser temporairement les relations commer
ciales internationales d'ici à la création de l'OlC. 
Enfin, le multilatéralisme demande de la transpa
rence, c'est-à-dire des tarifs définis ad valorem et 
pas de restrictions quantitatives, ainsi que de 
l'équité : autrement dit, pas de subventions 
faussant le jeu du commerce car certains pays n'ont 
pas les moyens de les financer. 

1.1.3. L'unilatéralisme 

Il existe enfin un autre mode d'organisation des 
relations commerciales internationales : l'unilatéra
lisme est le refus d'abandonner la moindre parcelle 
de souveraineté et de se soumettre au moindre 
principe extérieur, régional ou multilatéral. Dans un 
régime unilatéral, un pays peut relever comme il veut 
ses droits de douane, les différencier à sa guise selon 

les produits et les fournisseurs. De même, il peut 
sanctionner un partenaire selon son appréciation 
personnelle. Mais, en matière de politique commer
ciale, l'unilatéralisme semble heureusement aban
donné, même si, dans les années quatre-vingts et 
quatre-vingt-dix, il a fait l'objet de nombreuses 
discussions aux États-Unis (« section 301 », « super-
301 » '") et en Europe avec le « Nouvel instrument 
de politique commerciale24 » 

1 .2 . MESURE DU PHÉNOMÈNE 
POUR L'UNION EUROPÉENNE 
ET LES ÉTATS-UNIS 

Le graphique 3 vise à donner un état exhaustif de la 
politique commerciale européenne et le graphique 4 
de celle des États-Unis. Chaque graphique présente 
les accords réciproques et les préférences commer
ciales accordés par les deux zones, sachant que les 
pays bénéficiant d'un traitement national identique 
sont regroupés par cercles. 
Sur le graphique 3, l'Union européenne, en tant que 
membre de l'OMC, applique la clause de 
« la nation la plus favorisée » aux 133 autres États 
membres. Mais elle a aussi signé des accords de 
libre-échange ou des unions douanières avec certains 
de ces pays comme l'Afrique du Sud, Andorre, le 
Chili, le Mexique ou les pays de l'Association euro
péenne de libre-échange (AELE). De plus, elle a 
superposé les régimes préférentiels dans un 
objectif de soutien au développement. Au départ 
unitaire, le Système généralisé de préférence (SGP) 
a été scindé en cinq régimes en 1995 2 5 : 

• le SGP standard 
• le SGP accordé aux pays respectant certaines 

clauses du droit du travail 
• le SGP accordé aux pays luttant contre le trafic de 

drogue 
• le SGP accordé aux pays respectant certaines 

clauses environnementales, même si celui-ci n'est 
actuellement concédé à aucun pays 

• le SGP accordé aux pays les plus pauvres. 

22 - Cette Charte prévoyait une organisation très dirigiste des marchés de produits de base et soulignait les mérites de la planification (c l Jouanneau, 1980) 
23 - Cf. J. Bhagwati. 1991 
24 - Cf. S. Javelot et J.M Siroen, 1994 
25 - Au départ, le GATT avait autorisé la mise en place d'un Système généralise de préférences à condition qu'il ne soit pas discriminatoire 
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L a politique commerciale des Etats-unis - 2004 
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Un nouveau SGP devrait très prochainement être 
mis de place afin de ramener le nombre de régimes 
à trois : le régime général, le régime spécial 
« pays les moins avancés » qui resterait inchangé 
et le régime « SGP + » permettant d'importer 
des produits en franchise de droits si le pays expor
tateur s'est engagé a respecter des normes en 
matière sociale, de droits de l'homme, de protec
tion de l'environnement et de lutte contre le trafic 
de drogue. De plus, ce nouveau SGP comporterait 
des règles d'éligibilité plus objectives, ainsi qu 'un 
mécanisme de graduation afin de concentrer ses 
bénéfices sur les pays en ayant le plus besoin. 
Parallèlement, du fait de ses liens historiques, 
l'Union européenne a garanti un accès privilégié à 
environ quatre-vingts pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique : il s'agit du régime ACP En 2007, 
ce régime devrait être scindé en six accords de 
partenariat économique : autrement dit, des 
régimes qui, à terme, deviendront réciproques. 
En résumé, ce que l'économiste indien Jagdish 
Bhagwati appelait en 2001 le « spaghetti bow\ » 
européen devrait donc encore se complexifier. 
Dans ce contexte, la politique commerciale 
américaine se révèle un peu plus simple (graphique 4). 
Au régime OMC, s'ajoute un accord régional 
(ALENA), huit accords bilatéraux et quatre 
préférences : un SGP, l'initiative Canbbean basin 
économie recovery qui constitue un accord 
commercial fondamental pour les pays des Caraïbes, 
l'Andean pact trade agreement (APTA) et l'African 
growth opportunity act (AGOA) signé en 2001. 
Néanmoins, les graphiques 3 et 4 font clairement 
apparaître la fragmentation des politiques commer
ciales américaine et européenne. L'empilement 
d'accords régionaux et de préférences a conduit à 
une prolifération de politiques particulières n'ayant 
plus rien à voir avec le multilatéralisme : 
• Témoin le nombre de pays bénéficiaires du 

seul régime multilatéral : onze pour l'Union 
européenne et vingt-cinq pour les États-Unis sur un 
total d'environ 200 pays sur la planète. Ces chiffres 
prouvent la portée limitée du multilatéralisme et 

révèlent que l'Union européenne est moins 
multilatérale que les États-Unis26 ! 

• De même, le système de préférence a été 
largement fragmenté dans les deux zones, 
multipliant les cas de figure et la superposition 
de régimes administratifs. À titre d'exemple, les 
exportations du Togo, du Sénégal et de la Zambie 
vers l'Union européenne peuvent ainsi relever de 
quatre régimes douaniers : régime NPF de l'OMC, 
GSP standard, GSP « Pays les moins avancés » et 
régime ACP, les trois derniers ayant leurs propres 
systèmes de règles d'origine. 

Il faut néanmoins contrebalancer cette impression 
de « régionalisme victorieux » en précisant qu'une 
partie de ces accords est inopérante. Les exceptions 
au principe de libéralisation, les règles d'origine et 
les coûts administratifs se sont tellement multipliés 
que la libéralisation des échanges de marchandises 
n'est pas totalement effective. À l'inverse, si le 
régionalisme avait réellement constitué un objectif 
politique à atteindre, des accords plus ambitieux 
auraient été signés, à l'image de l'accord de 
libre-échange des Amérique (ALENA) ou du 
projet d'accord de libre-échange entre l'Union 
européenne et le Mercosur. 
Enfin, comme nous allons le voir, la négociation 
multilatérale remet en cause les accès privilégiés et 
les marges préférentielles. 

2. L E S ACCORDS COMMERCIAUX 
PRÉFÉRENTIELS I IMPACTS EN MATIÈRE 
COMMERCIALE ET AGRICOLE 

La planète n'est pas un monde multilatéral, régi par 

la clause de « la nation la plus favorisée » et où les 

politiques commerciales sont non-discriminatoires. 

Les préférences, réciproques ou non, s'y sont 

empilées. Le commerce mondial régi par la clause 

« NPF «devient l'exception. Reste à savoir quelles 

sont les conséquences de cette évolution sur 

l'accès au marché et le commerce. 

26 - Une élude plus précise de ce point mériterait de prendre en compte les flux couverts et le nrveau des droits de douane 
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PROTECTION APPLIQUÉE À L'IMPORTATION ET PROTECTION « MFN » - 2001 
Le tableau 3 compare les taux de protection « MFN » (c'est-à-dire celui correspondant à la clause, en anglais de la « most 
favoured nation » et, en français, de « la nation la plus favorisée » ou NPF) et les taux de protection appliqués pour soixante pays * : 

• D'abord d'un point de vue global = pour chaque pays, les trois premières colonnes 
• Ensuite pour la seule agriculture = pour chaque pays, les trois dernières colonnes. 

La colonne « droit appliqué » calcule, pour chaque pays, un taux de protection tenant compte de tous les régimes commerciaux, 
y compris les unions douanières, les zones de libre-échange et les préférences commerciales. La colonne « droit MFN » ne tient 
compte que de la protection déclarée à l'OMC, soit le droit NPF La dernière colonne calcule la différence entre les deux : il est 
ainsi possible d'étudier en quoi les accords régionaux, réciproques ou non, faussent la donne multilatérale. 

» > Tableau 3 
Droit imposé à l'importation 

Protection globale Agriculture 
Droit appliqué Droit MFN Marge MFNIappI Droit applique Droit MFN Marge MFNIappI 

A l g e n a 13 8 % 1 3 . 8 % 0 . 0 % 1 7 . 6 % 1 7 . 6 % 0 . 0 % 
A r g e n t i n s 12 5 % 1 2 . 9 % 0 . 3 % 12 0 % 12 7 % 0 7 % 
Aust ra l ia 5 2 % 5 4 % 0 . 1 % 2 . 7 % 3 . 2 % 0 5 % 
B a h a m a s 2 9 9 % 2 9 9 % 0 0 % 2 8 0 % 2 8 0 % 0 0 % 
B a n g l a d e s h 1 7 . 4 % 17 4 % 0 0 % 2 0 8 % 2 0 8 % 0 . 0 % 
Bol iv ia 8 9 % 9 0 % 0 1 % 9 . 7 % 9 . 8 % 0 1% 
B o s n i a 3 8 % 5 . 0 % 1 2 % 4 4 % 5 . 6 % 1 2 % 
B o t s w a n a 8 5 % 8 7 % 0 2 % 2 0 . 2 % 2 0 . 8 % 0 6 % 
Braz i l 1 1 8 % 1 1 . 9 % 0 2 % 1 0 . 9 % 1 1 9 % 1 0 % 
Bu lgar ia 6 7 % 7 2 % 0 . 5 % 1 9 . 8 % 2 3 0 % 3 2 % 
C a n a d a 3 . 5 % 5 0 % 1 6 % 1 4 . 8 % 2 8 9 % 14 1% 
C h i l e 6 9 % 6 9 % 0 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % 0 0 % 
C h i n a 14 1% 16 8 % 2 7 % 2 4 9 % 5 5 3 % 3 0 4 % 
C o l o m b i a 10 4 % 10 6 % 0 1% 14 9 % 15 2 % 0 4 % 
C o s t a rica 4 4 % 4 . 5 % 0 . 0 % 1 6 . 9 % 17 2 % 0 3 % 
C ô t e d'ivoire 9 2 % 9 2 % 0 . 0 % 1 3 . 1 % 1 3 . 3 % 0 1% 
E g y p t 2 9 0 % 2 9 3 % 0 . 3 % 1 5 . 3 % 15 9 % 0 6 % 
E s t o n i a 0 8 % 0 8 % 0 . 0 % 1 1 . 3 % 1 1 . 3 % 0 0 % 
E u r o p e a n Un ion 3 2 % 4 . 6 % 1 3 % 1 7 . 8 % 2 3 5 % 5 7 % 
H o n g k o n g 0 0 % 0 . 0 % 0 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 0 % 
H u n g a r y 5 7 % 9 . 8 % 4 . 1 % 2 4 . 9 % 3 4 . 6 % 9 7 % 
l œ l a n d 2 6 % 5 8 % 3 2 % 2 2 1% 5 2 . 9 % 3 0 8 % 
india 3 3 . 4 % 3 3 . 4 % 0 . 1 % 5 9 0 % 5 9 1% 0 . 1 % 
I n d o n e s i a 5 . 7 % 5 . 8 % 0 . 1 % 9 4 % 9 . 5 % 0 0 % 
Iran 5 . 8 % 5 . 8 % 0 . 0 % 5 . 5 % 5 . 5 % 0 0 % 
Israël 5 3 % 8 2 % 2 9 % 3 5 4 % 4 0 3 % 4 9 % 
J a p a n 4 1% 5 9 % 1 8 % 3 6 1% 5 7 . 3 % 2 1 . 2 % 
K e n y a 1 8 . 6 % 1 9 . 1 % 0 . 5 % 3 1 . 7 % 3 3 . 2 % 1 .5% 
K o r e a 9 . 3 % 10 6 % 1 2 % 53 5 % 7 0 3 % 16 7 % 
L e s o t h o 8 1% 8 3 % 0 2 % 2 1 . 1 % 2 1 . 5 % 0 . 4 % 
L i thuan ia 1.8% 2 . 8 % 1 0 % 1 1 . 3 % 1 7 . 3 % 6 0 % 
Maur i tanie 8 3 % 8 3 % 0 0 % 9 . 7 % 9 7 % 0 . 0 % 
M e x i c o 1 1 . 0 % 1 6 . 4 % 5 . 3 % 2 8 . 1 % 3 7 . 8 % 9 . 7 % 
M o r o c c o 2 0 9 % 2 3 . 0 % 2 1% 39 9 % 4 3 2 % 3 4 % 
N e w z e a l a n d 2 . 7 % 3 . 0 % 0 . 2 % 2 . 3 % 2 . 5 % 0 . 2 % 
Nigeria 2 5 7 % 2 5 . 7 % 0 0 % 4 4 4 % 4 4 . 4 % 0 . 0 % 
N o r w a y 5 . 5 % 7 . 2 % 1 .7% 7 1 . 9 % 8 5 8 % 1 3 . 9 % 
P a k i s t a n 1 9 . 1 % 1 9 . 1 % 0 . 0 % 2 7 . 4 % 2 7 . 5 % 0 0 % 
P e r u 12 8 % 1 2 . 9 % 0 . 1 % 1 6 . 3 % 1 6 . 6 % 0 . 2 % 
P o l a n d 7 . 6 % 1 3 . 0 % 5 4 % 4 1 . 5 % 61 2 % 19 7 % 
R u s s i a 1 0 . 2 % 1 0 . 5 % 0 . 3 % 1 2 . 7 % 1 3 . 7 % 1.0% 
S a i n t V incent a n d the gr 7 . 4 % 7 . 5 % 0 0 % 1 1 . 9 % 1 2 . 0 % 0.1 % 
S é n é g a l 9 . 3 % 9 . 4 % 0 . 1 % 1 3 . 0 % 1 3 . 3 % 0 . 2 % 
S i n g a p o r e 0 . 1 % 0 . 1 % 0 . 0 % 1 .5% 1.5% 0 0 % 
S l o v a k i a 4 . 9 % 5 . 1 % 0 . 2 % 13 9 % 1 6 . 0 % 2 1% 
S l o v e n i a 8 . 7 % 8 . 7 % 0 . 0 % 1 4 . 6 % 1 4 . 6 % 0 . 0 % 
S o u t h a f r ica 8 5 % 8 . 7 % 0 2 % 19 1% 2 0 8 % 1 6 % 
S w i t z e r l a n d 3 9 % 8 2 % 4 . 3 % 4 3 . 1 % 8 1 . 6 % 38 5 % 
T a i w a n 1 0 . 1 % 1 0 . 2 % 0 . 1 % 1 8 . 5 % 2 2 . 3 % 3 . 8 % 
T u n i s i a 2 0 2 % 2 3 . 9 % 3 . 6 % 5 2 . 9 % 5 5 . 7 % 2 8 % 
U k r a i n e 3 . 5 % 4 8 % 1 . 3 % 19 5 % 2 4 . 9 % 5 . 5 % 
Uni ted s t a t e s of a m e n a i 2 . 4 % 2 . 9 % 0 . 6 % 5 . 0 % 8 . 3 % 3 3 % 
U r u g u a y 10 7 % 1 1 1 % 0 4 % 11 4 % 12 7 % 1 3 % 
V e n e z u e l a 1 1 2 % 11 4 % 0 . 2 % 1 4 . 6 % 1 5 . 1 % 0 5 % 
Y u g o s l a v i a 10 7 % 1 1 . 5 % 0 8 % 5 5 . 5 % 5 6 . 9 % 1 3 % 
Z i m b a b w e 1 6 . 2 % 1 6 . 4 % 0 1% 2 4 . 7 % 2 5 . 1 % 0 . 4 % 

* les calculs ont été effectués pour 148 pays, mars seuls 60 sont présentés ICI Le choix a été fait soit en fonction de l'importance économique, sort pour représenter 
une zone particulière du monde 



Les accords commerciaux régionaux modifient-ils la donne multilatérale ? 193 

2.1. L'IMPACT EN MATIÈRE DE PROTECTION 

La base de données MacMap_HS6 constitue une 
mesure bilatérale de l'accès au marché. Pour un 
produit et un pays importateur, elle mesure l'accès 
au marché de chaque pays exportateur en intégrant 
tous les régimes discriminatoires existant en 2001 : 
les droits de douane ad valorem, les spécifiques, 
ceux assis sur la composition du produit, les 
quotas tarifaires, ainsi que les droits de douane 
anti-dumping qui constituent un instrument 
bilatéral de protection. 

Afin de tenir compte de l'aspect bilatéral de la 
protection, MacMap_HS6 enregistre l'impact 
bilatéral des droits spécifiques en utilisant des 
valeurs unitaires de flux commerciaux représenta
tifs de chaque exportateur, et non des valeurs 
unitaires mondiales pour calculer l'équivalent 
ad valorem de ces droits. De même, elle utilise toute 
l'information disponible sur les modes d'adminis
tration des quotas pour en dresser l'impact bilaté
ral. Le tableau 3 compare les taux de protection 
« MFN » (c'est-à-dire ceux correspondant à la 
clause, en anglais, de la « most favoured nation » 

La méthode de construction de la base MacMap H S 6 

La base de données MacMap résulte de la collaboration entre le CEPII et l'International Trade Centre (Genève - OMC et 
CNUCED). Au départ, elle a été construite avec l'idée que la protection devait être mesurée : 
• à un niveau très désagrégé afin de tenir compte de l'extraordinaire dispersion des droits de douane d'un produit à 

l'autre 
• de manière bilatérale : c'est-à-dire en mesurant la protection établie par un pays vis-à-vis de chaque pays 

exportateur, afin d'intégrer tous les régimes préférentiels et les accords régionaux. 
Cette base offre donc une mesure de l'accès au marché offert dans 148 pays à 235 pays exportateurs. Ceci pour, dans la 
version HS6, les 4 988 produits définis au niveau de la nomenclature internationale HS6 : sinon, elle est 
définie au niveau des lignes tarifaires HS6, HS8 ou HS10. Elle intègre les droits de douane ad valorem, les droits 
spécifiques, quelques droits variables liés à la composition des produits, les droits anti-dumping et les quotas tarifaires * 
Pour être exploitable, cette information très détaillée dent être synthétisée. Les données tarifaires doivent être 
agrégées, mais ceci implique d'éviter deux écueils. D'abord, le poids doit refléter l'importance 
commerciale du produit : il est donc nécessaire de ne pas procéder à des moyennes simples de tarifs, non pondérées, 
où deux produits dont la valeur des échanges est fort différente auraient la même importance. Pondérer chaque tarif 
imposé par un pays par la valeur des importations de ce produit par ce pays est alors tentant. Mais, ce faisant, le 
chercheur tomberait sur le second écueil : le biais d'endogénéïté. Autrement dit, il pondérerait un tarif par quelque chose 
dépendant du (= étant endogène au) tarif. Mécaniquement, il sous-estimerait alors systématiquement la 
protection : plus un tarif serait élevé, plus les importations de ce produit seraient faibles et donc moins ce tarif serait pon
déré. À la limite, un tarif suffisamment élevé pour interdire les importations d'un produit (tarif prohibitif) ne serait pas 
pns en compte. 

Dans MacMap_HS6, l'agrégation de l'information tarifaire contourne ces deux écueils en construisant d'abord des 
groupes de référence des pays importateurs, selon des critères de similitude de la richesse et de la structure du com
merce. Cinq groupes sont ainsi définis, avec, par exemple, le groupe des pays les plus riches, comprenant, entre autres, 
les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Ensuite, le tarif mis par le pays A sur le produit B en provenance du pays 
Cest pondéré par les importations de produit B réalisées par le groupe de référence de A en provenance de C Ainsi, le 
tarif européen sur la viande en provenance du Botswana est-il pondéré par les importations de viande en provenance 
du Botswana, réalisées par le groupe de pays riches, et non pas par les importations européennes. 
Au niveau le plus fin, soit pour un triplet (produit défini au niveau HS6, pays importateur et pays 
exportateur), la base MacMap_HS6 informe de la protection réellement appliquée et de la protection 
multilatérale (NPF). Avec cette base, il est donc possible de calculer la protection d'un pays sur un produit en 
n'utilisant que la protection multilatérale ou que la protection réellement appliquée. 

• Pouf là desoipfjor) d « a * e de cette procédure MÉ Bouét et «b. 2005 
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PROTECTIONS SUPPORTÉES À L'EXPORTATION. APPLIQUÉES ET MFN - 2001 
Le tableau 4 compare, par pays, le taux supporté a l'exportation entre droit « MFN » (c'est-à-dire celui correspondant à la clause, 

en anglais de la « mosf favoured nation » et, en français, de « la nation la plus favorisée » ou NPF) et droit appliqué : 

• D'abord d'un point de vue global = les trois premières colonnes 

• Ensuite pour la seule agriculture = les trois dernières colonnes 

» > Tableau 4 

Taux supporté à l'export 
Global Agriculture 

Droit appl Droit MFN Marge MFNIapp Droit appl Dtott MFN Marge MFNIapp 
A l g e n a 1 . 2 % 1 4 % 0 2 % 1 0 . 7 % 1 3 3 % 2 6 % 
A r g e n t i n a 1 3 6 % 19 0 % 5 . 4 % 1 8 7 % 3 0 . 1 % 1 1 . 4 % 
A u s t r a l i a 9 0 % 11 5 % 2 4 % 2 4 1% 3 4 0 % 9 9 % 
B a h a m a s 3 . 5 % 5 3 % 1 8 % 8 6 % 9 0 % 0 4 % 
B a n g l a d e s h 5 . 3 % 1 1 5 % 6 2 % 9 5 % 17 8 % 8 . 3 % 
B o l i v i a 5 . 9 % 9 4 % 3 . 4 % 1 3 7 % 2 2 . 9 % 9 . 2 % 
B o s n i a 4 . 9 % 6 7 % 1 8 % 8 . 1 % 1 1 . 7 % 3 6 % 
B o t s w a n a 1 4 . 5 % 16 8 % 2 . 3 % 3 5 9 % 4 5 . 2 % 9 . 3 % 
B r a z i l 11 1 % 13 3 % 2 . 2 % 2 3 7 % 3 0 . 0 % 6 . 3 % 
B u l g a r i e 6 . 9 % 9 6 % 2 . 7 % 2 0 6 % 2 8 9 % 8 3 % 
C a n a d a 4 2 % 5 6 % 1 . 4 % 1 6 4 % 2 6 9 % 1 0 . 5 % 
C h i l e 5 4 % 6 5 % 1 1 % 1 3 8 % 1 6 0 % 2 2 % 
C h i n a 5 9 % 6 9 % 0 9 % 1 8 4 % 2 4 6 % 6 2 % 
C o l o m b i a 8 4 % 10 5 % 2 . 1 % 15 2 % 2 0 3 % 5 1 % 
C o s t a n c a 9 1 % 11 7 % 2 7 % 1 9 1 % 2 4 4 % 5 3 % 
C ô t e d ' ivo i re 6 8 % 9 4 % 2 6 % 5 6 % 8 6 % 3 0 % 
E g y p t 5 8 % 9 1 % 3 3 % 14 0 % 2 2 9 % 8 9 % 
E s t o n i a 3 . 9 % 5 7 % 1 8 % 1 7 9 % 2 3 1 % 5 . 2 % 
E u r o p e a n U n i o n 6 1% 7 2 % 1 1 % 1 8 6 % 2 6 . 4 % 7 8 % 
H o n g k o n g 8 4 % 8 5 % 0 1 % 1 9 9 % 2 2 2 % 2 3 % 
H u n g a r y 3 5 % 5 9 % 2 . 3 % 1 7 . 1 % 2 3 5 % 6 4 % 
I c e l a n d 2 5 % 6 1 % 3 . 6 % 2 1 % 6 8 % 4 . 7 % 
I n d i a 8 9 % 1 0 . 5 % 1 6 % 1 9 7 % 2 4 . 5 % 4 8 % 
I n d o n e s i a 5 8 % 6 8 % 1 0 % 1 7 8 % 2 0 8 % 3 0 % 
I r a n 3 8 % 3 9 % 0 1 % 12 5 % 1 3 8 % 1 3 % 
I s r a ë l 2 6 % 4 4 % 1 9 % 7 8 % 1 3 8 % 6 0 % 
J a p a n 6 1 % 6 1 % 0 0 % 1 3 9 % 1 5 9 % 2 0 % 
K e n y a 13 2 % 16 4 % 3 2 % 1 2 4 % 1 6 4 % 4 0 % 
K o r e a 6 9 % 7 0 % 0 1 % 1 5 9 % 1 8 9 % 3 0 % 

L e s o t h o 5 4 % 12 4 % 7 0 % 1 8 4 % 5 0 9 % 3 2 5 % 
L i t h u a n i a 7 0 % 9 3 % 2 3 % 21 7 % 2 6 2 % 4 5 % 
M a u n t a n i a 4 3 % 5 9 % 1 6 % 9 1 % 9 . 6 % 0 5 % 
M e x i c o 2 7 % 5 4 % 2 7 % 11 9 % 1 6 7 % 4 8 % 
M o r o c c o 5 . 5 % 9 . 1 % 3 6 % 1 1 . 5 % 1 7 . 4 % 5 . 9 % 
N e w z e a l a n d 1 5 1 % 2 0 0 % 4 . 9 % 2 5 . 1 % 3 4 . 4 % 9 . 3 % 
N i g e r i a 2 6 % 2 7 % 0 . 1 % 4 3 % 6 . 8 % 2 . 5 % 
N o r w a y 1 .4% 2 1 % 0 . 7 % 9 . 9 % 1 4 . 5 % 4 . 6 % 
P a k i s t a n 8 . 4 % 12 1% 3 8 % 3 0 9 % 3 8 5 % 7 . 6 % 
P e r u 4 . 4 % 5 8 % 1 4 % 6 6 % 9 0 % 2 4 % 
P o l a n d 4 2 % 6 5 % 2 4 % 16 3 % 2 2 0 % 5 . 7 % 
R u s s i a 3 9 % 4 3 % 0 . 4 % 2 2 0 % 3 0 4 % 8 4 % 
S a i n t V i n c e n t a n d t h e gr 9 2 % 1 5 5 % 6 3 % 2 2 3 % 4 0 2 % 1 7 9 % 
S é n é g a l 1 0 7 % 14 1 % 3 4 % 1 1 9 % 1 8 0 % 6 1 % 
S i n g a p o r e 5 0 % 5 2 % 0 1 % 2 4 1 % 2 7 0 % 2 9 % 
S l o v a k i a 3 5 % 6 3 % 2 8 % 1 7 2 % 2 4 4 % 7 2 % 
S l o v e n i a 5 1 % 7 0 % 1 9 % 2 1 7 % 2 4 2 % 2 5 % 
S o u t h a f r i c a 8 0 % 9 2 % 1 2 % 1 9 7 % 2 3 7 % 4 . 0 % 
S w i t z e r l a n d 3 4 % 4 6 % 1 2 % 16 8 % 2 2 . 1 % 5 . 3 % 
T a i w a n 4 6 % 4 7 % 0 1 % 11 0 % 1 3 7 % 2 7 % 
T u n i s i a 5 9 % 9 3 % 3 4 % 2 3 5 % 2 8 1 % 4 6 % 
U k r a i n e 8 5 % 10 2 % 1 8 % 21 3 % 2 9 4 % 8 1 % 
U n i t e d s t a t e s of a m e r i c a 5 9 % 7 9 % 2 0 % 19 3 % 2 9 . 8 % 1 0 5 % 
U r u g u a y 16 1 % 2 4 9 % 8 7 % 2 5 4 % 4 2 7 % 17 3 % 
V e n e z u e l a 2 6 % 3 5 % 0 . 9 % 1 8 5 % 2 4 7 % 6 2 % 

Y u g o s l a v i a 8 . 2 % 12 4 % 4 . 2 % 15 9 % 3 2 0 % 1 6 1 % 
Z i m b a b w e 15 0 % 2 0 8 % 5 8 % 2 3 5 % 3 2 9 % 9 . 4 % 
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et, en français, de « la nation la plus favorisée » ou 
NPF) et des taux de protection appliqués pour 
soixante pays. Il est ainsi possible d'étudier en quoi 
les accords régionaux, réciproques ou non, faussent 
la donne multilatérale. 
La protection globale, appliquée, est faible dans les 
pays riches. Par contre, elle est plus élevée dans les 
pays en développement, notamment en Égypte, en 
Inde, en Tunisie et au Maroc. En agriculture, la 
protection est beaucoup plus élevée, y compris dans 
les pays riches : notamment en Norvège et en Suisse. 
Cependant, certains pays, comme le Chili ou le Brésil, 
pratiquent une protection similaire dans tous les 
secteurs, alors que d'autres, comme la Yougoslavie 
ou la Norvège, concentrent des droits de douane 
élevés en agriculture, mais ont largement libéralisé 
leurs secteurs industriels. 

De nombreux pays ne pratiquent pas de régime 
spécifique et leur protection appliquée est donc 
identique à leur protection NPF : seuls quinze à vingt 
sur les soixante présentés dans le tableau 3 
appliquent globalement une protection différente 
de leur protection NPF. 
Dans tous les cas de figure, les accords régionaux et 
préférentiels modifient donc la donne de la 
protection appliquée. Ainsi, à 16,4 %, le Mexique 
dispose d'une protection globale multilatérale forte, 
mais celle-ci est en fait réduite d'un tiers, puisque le 
pays a mis en place une zone de libre-échange avec 
son premier fournisseur : c'est-à-dire les États-Unis. 
La protection multilatérale globale de l'Union 
européenne est sensiblement plus forte que celle des 
États-Unis, mais elle est inférieure à celle du Canada, 
du Japon ou de l'Australie. Cependant, les nombreux 
accords préférentiels que l'Europe a conclus rédui
sent son taux de protection significativement et 
même davantage que celui des autres pays riches. 
En agriculture, l'impact des accords commerciaux 
réciproques et non-réciproques est encore plus fort. 
Nombre de pays accordant des préférences 
commerciales et des accords de libre-échange y 
bénéficient d'une très forte protection. De ce fait, la 
protection appliquée peut parfois s'avérer très 
inférieure à la protection multilatérale. C'est, par 
exemple, le cas de l'Islande qui pratique quelques 
régimes préférentiels, mais travaille en zone de 
libre-échange avec la Suisse et la Norvège et, au titre 

de l'Espace économique européen (AELE), accorde 
un accès privilégié aux quinze États-membres de 
l'Union européenne. Résultat : en agriculture, sa 
protection réelle est seulement de 22 %, alors que 
son taux de protection multilatérale atteint 53 %. 

2.2. L'IMPACT EN MATIÈRE DE TAUX 
SUPPORTÉ À L'EXPORTATION 

La structure de la protection mondiale constitue aussi 
un enjeu considérable à l'exportation. Via les 
accords, réciproques ou non, certains pays ont 
obtenu des accès privilégiés. Ainsi, en réalisant le 
Marché commun entre 1958 et 1968, la France, 
l'Allemagne, l'Italie et le Bénélux ont annulé les 
droits de douane sur leurs principaux marchés 
d'exportation. De même, en signant l'ALENA en 
1994, le Mexique a obtenu un accès libre de toute 
taxe sur son premier marché d'exportations. 
Dans ce contexte, il est possible de calculer des taux 
moyens supportés par chaque pays à l'exportation, 
puis d'évaluer l'impact des accords commerciaux, 
réciproques ou non, sur la protection globale 
(cf. tableau 4). 

À chaque fois, les préférences commerciales 
concédées aux pays en développement abaissent les 
barrières à l'échange pour un seul pays importateur, 
mais aussi pour de nombreux pays exportateurs. 
Ainsi, comme le montre le tableau 4, la donne 
multilatérale est faussée pour davantage de pays 
qu'en cas de protection sur les importations. Sur 
toute la planète, les marges préférentielles 
constituent un enjeu commercial important pour de 
nombreux pays : Argentine et Uruguay en Amérique 
du sud, Caraïbes (Saint Vincent) en Amérique 
centrale, Lesotho et Zimbabwe en Afrique 
subsaharienne ou Bangladesh en Asie. 
Quelle est l'origine de ces marges ? Les 
graphiques 3 et 4, qui définissent les politiques 
commerciales de l'Union européenne et des 
États-Unis,montrent que des pays comme la 
Mauritanie et le Lesotho bénéficient pratiquement 
des mêmes préférences commerciales. Ceux-ci sont 
tous les deux membres de l'OMC et bénéficient 
des régimes ACP et GSP / LDC dans leurs exporta
tions vers l'Union européenne et du régime AGOA 
(African growth opportunity act) vers les États-Unis. 
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BI-RAPPORTS A L'EXPORTATION - ÉTATS-UNIS IMPORTATEURS 
» > Graphique 5 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2 0 0 2 

Mexique C a n a d a Source Chelem et calculs de l'auteur 

BI-RAPPORTS A L'EXPORTATION - CANADA IMPORTATEUR 
» > Graphique 6 

1980 1982 1 9 8 4 1 9 8 6 1988 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1996 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 

M e x i q u e E t a t s - U n i s Source Chelem et calculs de l'auteur 

BI-RAPPORTS A L'EXPORTATION - MEXIQUE IMPORTATEUR 
» > Graphique 7 

1 9 8 0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 1990 1991 1992 1993 1994 1 9 9 5 1996 1997 1 9 9 8 1999 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 

C a n a d a P a t s - U n i s Source Chelem et calculs de l'auteur 
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Pourtant, la marge préférentielle du Lesotho est de 
7 %, alors que celle de la Mauritanie n'est que de 
1,6 % et elle atteint même 32,5 % en agriculture 
contre 0,5 %. Le phénomène résulte en fait des types 
de produits exportés. Le Lesotho vend surtout des 
vêtements et des produits issus de la pêche et ceux-
ci sont particulièrement taxés dans le monde entier. 
Par contre, 44% des exportations mauritaniennes 
sont constitués de minerai de fer, très peu taxé à l'im
portation. Le même cas de figure se retrouve pour 
deux États comme Saint-Vincent qui exporte princi
palement des bananes et La Barbade dont les expor
tations sont relativement diversifiées. 
La marge préférentielle qu'un pays obtient sur ses 
exportations dépend donc non seulement des 
régimes commerciaux auxquels il a adhéré, mais 
aussi des produits exportés. Un pays exportant 
surtout du café et du cacao, qui sont très peu pro
tégés dans le monde, obtiendra peu de marge pré
férentielle s'il adhère à un système de préférences. 
Dans les faits, la situation des pays en développement 
est extraordinairement contrastée en termes d'accès 
privilégié aux marchés des pays riches, donné par les 
systèmes des préférences commerciales. Le système 
est conçu comme une politique de soutien au 
développement, mais il ne remplit manifestement ce 
rôle que dans certaines configurations. Il relève davan
tage du « prêt-à-porter » que du « sur-mesure ». 

2.3. L'IMPACT SUR LES ÉCHANGES 

L'adoption d'accords commerciaux discriminatoires 
peut aussi agir sur les flux commerciaux des pays 
signataires. Le régionalisme modifie-t-il l'orientation 
des flux commerciaux ? Des éléments de réponse 
peuvent être donnés par l'examen des bi-rapports à 
l'exportation. 

Prenons par exemple le cas de l'intégration du 
Mexique dans l'ALENA. La statistique étudiée sera. : 

f / " *lj mesure les exportations de i vers 

/ de produit h, le . indiquant une sommation. Le 
numérateur mesure donc la part de la destination 
« États-Unis » dans les exportations mexicaines. Le 
dénominateur mesure la part de la destination 
« États-Unis » dans les exportations totales du 
monde. Ainsi, la statistique normalise la part des 
États-Unis dans les exportations mexicaines par la 
part de ce même pays dans les exportations mon
diales. Si les États-Unis représentent une part relati
vement importante dans la destination des exporta
tions mexicaines, le chiffre sera supérieur à 1. 
Dans ce cadre, la normalisation permet de savoir si 
une destination particulière des exportations d'un 
pays est importante. Elle peut aussi rendre compte 
d'éléments que la seule part des exportations de 
/ vers j dans les exportations totales de i ne permet 
pas de mesurer. Ainsi, sur une période particulière, 
imaginons que le Mexique maintienne le niveau de 
ses exportations globales, ainsi que celles vers 
son voisin américain : dans la statistique précédente, 
le rapport du numérateur se maintient. 
Parallèlement, les États-Unis diminuent nettement la 
valeur globale de leurs achats à l'étranger, alors que 
les exportations mondiales ne sont pas modifiées. 
De ce fait, le rapport du dénominateur diminue et, 
donc, le bi-rapport précédent s'accroît. Ce résultat 
fait sens puisque l'évolution signifie que le Mexique 
a accru ses parts de marché vers les États-Unis 
au détriment des autres pays du monde. L'examen 
du seul rapport des exportations mexicaines 
vers les États-Unis n'aurait rien révélé, alors que le 
bi-rapport augmente, prouvant le renforcement 
de l'intensité relative des flux Mexique - États-Unis. 
Ces bi-rapports sont régulièrement utilisés pour 
étudier des effets de création de trafic, notamment 
suite à la mise en place d'unions douanières ou de 
zones de libre - échange 

Les graphiques 5, 6 et 7 donnent l'évolution de ces 
trois indicateurs dans le cas de l'ALENA ; 8. Les six flux 
bilatéraux y sont analysés, mais aucun ne révèle 
d'effets très nets de la zone de libre-échange sur le 
commerce intra-zone. L'ALENA n'a manifestement 

27 - Sur ces travaux, voir Gaulier et Zignago. 2002 , Freudenberg. Gaulier et UnaKesencki . 1998a et 1998b 
28 - Sur la figure 5 par exemple, la ligne en pointillé indique le bi-rapport précédemment expliqué. Pour chaque année, il s'agit de la part de la destination 

États-Unis dans les exportations mexicaines sur la part de la destination États-Unis dans les exportations mondiales. La ligne continue indique la même chose, 
non plus pour le Mexique, mais pour le Canada 
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pas eu d'impact significatif en termes de 
polarisation du commerce entre les trois pays 
signataires : peut-être est-ce imputable à la 
progressivité de l'accord dont la mise en place a été 
étalée sur dix ans. 
La graphique 8 indique les bi-rapports dans le cas du 
MERCOSUR, mais uniquement pour le Brésil et 
l'Argentine : le pays destinataire du flux Brésil est 
l'Argentine et vice-versa. Là, par contre, les effets du 
MERCOSUR sont nets puisque les bi-rapports aug
mentent fortement durant les années quatre-vingt-
dix. Le commerce de ces pays s'est fortement pola
risé et concentré entre signataires. L'impact des 
accords régionaux varie donc largement. Il dépend du 
contenu de l'accord, du niveau initial des barrières à 
l'échange entre pays signataires, du rythme auquel il est 
appliqué et d'événements extérieurs comme l'éven
tuelle intensification générale de la mondialisation. 

3. LA NATURE DU LIEN 

MULTILATÉRALISME / ACCORDS 

COMMERCIAUX DESCRIMINATOIRES 

Cette troisième partie de l'article vise à analyser la 
nature de la relation entre multilatéralisme et accords 
commerciaux. Davantage que des substituts ou des 

compléments, ces deux modes d'organisation des 
relations commerciales ont une relation asymétrique. 
En matière de politique de libéralisation des échanges 
et pour chaque pays, la conclusion d'accords 
régionaux : 
• complète bien l'adhésion multilatérale 
• peut freiner les négociations multilatérales. 

3.1. EN QUOI UNE UBÉRAUSATION 
RÉGIONALE DIFFÈRE-T-ELLE 
D'UNE LIBÉRALISATION MULTILATÉRALE ? 

Le multilatéralisme a pour principe premier la 
non-discrimination. Un processus de libéralisation 
commerciale engagé sous ce principe doit donc 
entraîner uniquement des créations d'échanges 
commerciaux, avec une structure optimale d'impor
tations : toutes les sources d'approvisionnement 
étant taxées de la même façon, les agents écono
miques doivent acheter auprès des producteurs les 
plus compétitifs. Autrement dit, un processus de 
libéralisation commerciale organisé dans un cadre 
multilatéral implique des créations d'échanges 
internationaux selon le principe de l'avantage com
paratif : 

• un pays exporte des biens pour lesquels il est 
relativement compétitif, pour des raisons techno
logiques et / ou factorielles 
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BI-RAPPORTS A L'EXPORTATION - LE CAS DU MERCOSUR (1980 - 2002) 
» > Graphique 8 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2 0 0 0 2 0 0 2 

Brés i l A r g e n t i n e Source Chelem et cakurs de fauteur 
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• il importe d'autres biens pour lesquels il est moins 
compétitif que des pays partenaires. 

Comme tous les partenaires sont taxés de la même 
manière, la façon dont chaque pays s'approvisionne 
doit refléter les centres de production les plus 
efficaces. À l'inverse, le régionalisme implique une 
discrimination entre les fournisseurs puisque, par 
exemple dans une union douanière, les producteurs 
des pays membres ne sont pas taxés, alors que ceux 
des pays extérieurs à la zone le sont. Autrement dit, 
un accord discriminatoire peut impliquer des 
créations d'échanges, mais aussi des détourne
ments de flux commerciaux. Il est alors tout à fait 
possible que la nouvelle structure d'importations 
d'un pays signataire ne reflète pas un approvision
nement auprès des sources les moins coûteuses. 
Pour illustrer cette situation, l'exemple célèbre est 
celui de la « guerre du poulet » survenue lors de la 
création du Marché commun, dans les années 
soixante. Avant la création de l'union douanière, le 
marché allemand du poulet était très majoritaire
ment approvisionné par les Américains. Puis, 
l'Allemagne a libéralisé ses échanges avec la France 
et les Pays-Bas et adopté un tarif extérieur commun 
vis-à-vis du reste du monde. De ce fait, les produc
teurs français et néerlandais ont pris le contrôle du 
marché. Autrement dit, la mise en place d'une 
discrimination entre fournisseurs étrangers a 
modifié la structure d'approvisionnement 
allemande : les États-Unis, producteurs efficaces 
en termes de coût, ont été remplacés par la France 
et les Pays-Bas, deux fournisseurs moins efficaces. 
Ceci a pu avoir des conséquences positives pour 
les exportateurs français et néerlandais, mais 
l'impact pour l'Allemagne a été négatif puisque 
celle-ci s'est désormais approvisionnée à un prix 
extérieur plus élevé et que ses termes d'échanges 
se sont détériorés. 

En règle générale, notamment dans le cas de l'Union 
européenne, les études empiriques concluent à la 
plus grande importance des effets de création de 
commerce par rapport aux effets de détournement. 
Pourquoi alors cette multiplication des accords com

merciaux discriminatoires, réciproques ou non ? 
La première raison tient à leur simplicité et leur 
transparence, notamment d'un point de vue 
relatif. En 1965, l'économiste Harry Johnson a 
décrit les libéralisations multilatérales comme un 
processus lourd, complexe et peu transparent. En 
libéralisant, un pays chercherait à compenser la 
hausse de ses importations (au détriment de sa 
production locale) par la hausse de ses exporta
tions. Mais cette compensation est très incertaine 
dans le cadre multilatéral : 

• D'une part, parce que l'effet de la baisse des 
barrières douanières sur les importations et la 
production locale est plus difficile à évaluer car 
les importations peuvent venir d'un très grand 
nombre de pays 

• D'autre part, parce que, tous les partenaires 
ouvrant leur frontière à tous les membres du 
« club multilatéral », l'accroissement des expor
tations nationales est plus incertain : ce seront 
peut-être d'autres pays qui profiteront de l'ou
verture des frontières extérieures. À ce titre, la 
négociation régionale (a fortiori bilatérale) est 
beaucoup plus simple et transparente. 

La seconde raison tient dans la nature des pays 
vers lesquels ouvrent les deux types d'accords. En 
multilatéral, un pays s'ouvre par définition à tous 
les pays du reste du monde, notamment à ceux 
différents de lui en termes de dotations factorielles 
et technologiques. Par contre, les accords régionaux 
sont généralement le fait de pays identiques 2 9 et 
libéraliser avec un pays identique est moins 
coûteux en termes de restructuration écono
miques. Toute ouverture de l'économie est source 
de restructuration et de réallocation de facteurs de 
production (travail et capital) d'un centre de 
production vers l'autre. Mais s'ouvrir à un pays 
similaire provoque peu de réallocations inter-sec-
torielles de main-d'œuvre car ceci génère surtout 
une croissance du commerce intra-branches : par 
exemple, des automobiles contre des automobiles. 
La réallocation de main-d'œuvre se produira plutôt 
à l'intérieur d'un secteur, d'une entreprise à l'autre. 

29 - Il existe naturellement des exceptions a cette règle : notamment l'ALENA car, même si le Mexique fait partie de l'OCDE, il reste un pays très différent des 
États-Unis et du Canada 
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AJUSTEMENTS SECTORIELS DE LA PRODUCTION EN VOLUME 
(Variations en % à l'horizon 2015) 

> » Tableau 5 

(variation en % à l 'hor izon 201 5) L C M 1 Z L E 2 

É t a t s - U n i s Agro-al imentaire 7,9 0,6 

Énergie 0 -0,1 

Textile - Habi l lement -13,4 1,5 

Autres industries manufactur ières -1.1 0 

Autres biens et services 0,1 0 

A r g e n t i n e Agro-al imentaire 15,1 -0,6 

Énergie -2,2 -0,3 

Textile - Habi l lement -8,2 -0,8 

Autres industries manufactur ières -6,2 4,4 

Autres biens et services 0 -0,2 

1 - LCM libéralisation commerciale multilatérale résultant d une négociation conduite sous l'égide de l'OMC 
2 - ZLE Zone de libre-échange des Amériques 

Source Roland-Holst et Van der Mensbrugghe. 2003 

Par contre, en cas d'ouverture entre deux pays très 
différents, comme par exemple la France et le Brésil, 
le commerce inter-branches croîtrait en priorité : 
échanges d'automobiles contre des produits 
agricoles. Dans ce cas, la main-d'œuvre se réalloue 
d'un secteur à l'autre et la variation des rémunéra
tions de facteurs est maximale. Ainsi, dans un 
processus d'ouverture totale au reste du monde, la 
France pourrait connaître une baisse maximale de 
la rémunération des travailleurs non-qualif ies et des 
propriétaires de terres agricoles, mais une hausse 
maximale de la rémunération des travailleurs 
qualifiés et des propriétaires du capital. 

Le processus serait donc beaucoup plus difficile. 
Cet élément fondamental du débat est illustré par 
l'étude réalisée en 2003 par deux chercheurs : 
Roland-Holst et Van der Mensbrugghe ont utilisé 
un modèle d'équilibre général calculable pour 
comparer une libéralisation commerciale multilaté
rale et la création d'une zone de libre-échange. La 
différence essentielle entre les deux réside dans le 
fait que l'accord régional provoque de faibles 
réajustements de production d'un secteur a l'autre, 
alors que l'ouverture multilatérale provoque de 
fortes augmentations ou de substantielles baisses. 
À titre d'exemple, le tableau 6 en chiffre les effets 
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sur la production sectorielle de l'Argentine et des 
États-Unis. Ainsi, en cas d'ouverture commerciale 
multilatérale, les États-Unis enregistreraient une 
baisse de 13,4 % de leur production de « textile -
habillement » (ce qui provoquerait de fortes 
diminutions d'effectifs), alors que leur production 
agro-alimentaire croîtrait significativement. À 
l'inverse, la création d'une zone de libre-échange 
impliquerait des ajustements de production 
nettement moins marqués. Elle permettrait même 
une légère croissance de la production de « rexf//e 
habillement ». 

Même si elle est compensée par une forte hausse 
de la production dans un autre secteur, la contrac
tion importante d'une activité particulière a donc 
un coût social, voire géographique important. Or, 
les gouvernements et les populations ont une 
aversion pour les évolutions très contrastées des 
productions sectorielles. Cette aversion explique la 
crainte de nombreux États vis-à-vis de l'ouverture 
multilatérale. Pourtant, des évolutions similaires 
peuvent survenir lors de la conclusion d'accords 
régionaux, qu'il s'agisse d'union douanière ou de 
zone de libre-échange entre pays différents : 
témoins, les projets d'accord entre l'Union 
européenne et le Mercosur ou d'accord de 
libre-échange des Amérique i 0 . 
L'ouverture régionale peut donc être considérée 
comme un processus moins difficile pour une 
économie qu'une ouverture multilatérale. D'un point 
de vue dynamique, elle peut constituer un bon 
apprentissage de l'ouverture à la concurrence 
extérieure. En s'ouvrant a des économies voisines 
et souvent similaires, une économie connaît des 
réajustements essentiellement intra-sectoriels et elle 
améliore parallèlement sa compétitivité. Elle 
« apprend » l'ouverture multilatérale tout en se 
dotant de moyens plus importants pour l'affronter. 
La conclusion d'accords régionaux constitue aussi 
la source de l'acquisition d'un pouvoir de 
négociations au niveau mondial, notamment au 
sein de l'OMC pour les négociations commerciales 

multilatérales : l'Union européenne a ainsi obtenu 
un poids considérable dans cette arène. 
D'autre part, il peut exister des raisons non-
commerciales à la conclusion de ce type d'accords : 
l'Union européenne a largement été créée pour des 
raisons politiques, l'ALENA offre aux États-Unis les 
moyens de poursuivre leur lutte contre l'immigration 
et de résoudre des problèmesenvironnementaux. Les 
préférences commerciales se sont multipliées pour 
des raisons historiques et humanitaires. 
Une libéralisation bilatérale ou régionale constitue 
donc un processus beaucoup plus simple qu'une 
libéralisation multilatérale. Ceci ne signifie pas que 
les accords régionaux se substituent au processus 
multilatéral, mais davantage qu'ils le complètent. 
En effet, l'appartenance à l'institution multilatérale 
offre des avantages incontournables auxquels tient 
chaque pays : notamment la consolidation des 
droits de douane et les procédures de règlement 
des différends. 

Enfin, il faut juger les accords régionaux à l'aune de 
ce qu'ils deviennent. Dans l'esprit et dans son 
évolution, l'Union européenne conduit clairement 
une politique d'ouverture plus équitable que ne le 
suggère le très faible nombre de pays auxquels est 
accordé le droit de la « nation la plus favorisée ». 
Elle offre de nombreuses préférences aux pays les 
plus pauvres et elle récompense les pays poursui
vant des objectifs valorisés par la société civile : 
normes sociales, lutte contre le trafic de drogue, 
environnement, etc. Sa position sur le dossier agri
cole se modifie aussi sensiblement (découplage, 
élimination des subventions à l'exportation). 

3.2. LES ACCORDS RÉGIONAUX 
MODIFIENT LA POSITION 
DE NOMBREUX PAYS DANS UNE 
LIBÉRALISATION MULTILATÉRALE 

Qu'ils reflètent des accords réciproques ou des 
préférences données par des pays riches à des pays 
pauvres, la multiplication des accords commerciaux 

30 - Ces deux négociations achoppent aussi sur la question des politiques de subventions et de soutiens internes â la production agricole dans l'Union européenne 
et aux États-Unis Le Mercosur réclame la réduction, voire l'élimination de ces subventions en cas de conclusion d'un accord de libre-échange ou d'union 
douanière II considère que ces politiques faussent la concurrence entre producteurs de nationalités différentes. A l'inverse. l'Union européenne et les 
États-Unis estiment que de tels accords ne peuvent pas avoir le moindre impact sur ces politiques 
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donne des accès préférentiels, éventuellement à de 
grands marchés. Les pays africains ou caraïbes ont 
ainsi obtenu des accès préférentiels aux États-Unis 
et dans l'Union européenne et ces préférences 
peuvent représenter des enjeux fondamentaux pour 
de petits pays en développement. 
Pourtant, la négociation multilatérale porte sur les 
droits de la « nation la plus favorisée », donc des 
droits multilatéraux ' , et non sur les droits préfé
rentiels résultant d'accords régionaux ou de préfé
rences. Ces marges préférentielles seront donc 
rognées par la libéralisation multilatérale. Ce phé
nomène s'appelle l'érosion des marges préféren
tielles et il constitue une question centrale pour les 
pays en développement lors des négociations du 
Doha Agenda. Il explique notamment la réticence de 
nombreux pays pauvres a la libéralisation actuelle ou 
leur demande active de compensation du fait de la 
perte de cet accès préférentiel. 
Il existe en effet aujourd'hui une hiérarchie de droits 
de douane frappant les produits entrant dans les 
pays riches : 

• Les droits consolidés : c'est-à-dire la limite supé
rieure des droits de douane autorisés par l'OMC 

• Les droits de douane NPF (« clause de la nation la 
plus favorisée ») appliqués : c'est-à-dire les droits 
que chaque membre de l'OMC applique aux 
importations en provenance des autres États 
membres de l'OMC 

• Les droits préférentiels que certains pays riches 
accordent à des pays en développement en vertu 
d'accords préférentiels non-réciproques : ceux-ci 
sont définis par un pourcentage des droits NPF 
appliqués H ou en sont indépendants 

La négociation multilatérale conduite sousl'egide de 
l'OMC porte sur les droits consolidés. Lorsque ceux-
ci baissent, plusieurs cas de figure se présentent : 
• Les nouveaux droits consolidés peuvent se situer 

au-dessus des anciens droits NPF appliqués et 
ceux-ci ne sont donc pas modifiés : autrement dit, 
pour les pays en développement disposant d'une 
préférence, l'accès au marché n'est pas amélioré, 
mais la marge préférentielle est conservée. 

• Les nouveaux droits consolidés peuvent se situer 
en dessous des droits NPF appliqués et ceux-ci 
diminuent nécessairement. Cependant, lorsque 
les droits préférentiels sont définis en pourcentage 
des droits NPF appliqués, les droits préférentiels 
diminuent, mais moins que les droits NPF : l'accès 
au marché des pays riches s'améliore pour les pays 
en développement, mais leur avantage lié aux 
préférences commerciales diminue. Par contre, si 
les droits préférentiels sont définis indépendam
ment des droits NPF. la libéralisation multilatérale 
n'améliore pas l'accès des pays en développement 
aux marchés des pays riches. De plus, leur marge 
préférentielle s'érode. 

Dans ce contexte, les pays en développement ont 
donc une position naturellement conservatrice sur le 
dossier des droits de douane, alors qu'ils peuvent se 
montrer beaucoup plus offensifs sur celui des 
subventions à l'exportation et du soutien interne. 
S'ils ne sont pas très importants pour la communauté 
des pays en développement, ces enjeux peuvent 
représenter pour quelques pays pauvres, notam
ment les plus petits, une question fondamentale f 4. 
À titre d'exemple, le droit de douane moyen 
réellement supporté sur les exportations mondiales 
agricoles est de 19,1 % et un pays comme le Lesotho 
supporte un droit moyen sur les siennes de 18,4 %. 
Mais, sans les régimes préférentiels accordés par les 
grands pays, il paierait un droit de 50,9 %. Les 
préférences commerciales non-réciproques consti
tuent donc pour lui un enjeu économique majeur. 
A contrario, ce pays a peu à gagner d'une libérali
sation multilatérale portant sur les droits NPF 

CONCLUSION 

Le multilatéralisme et le régionalisme offrent-ils des 
modes d'organisation complémentaires ou substi
tuâmes des relations commerciales internationales ? 
Ils apparaissent plutôt complémentaires. Depuis plus 
de quarante ans, celles-ci révèlent que les deux 
systèmes se sont développés parallèlement. Et, 

31 - Elle porte même sur les droits consolides Or. le processus de » b<nû>ng o.crhang ». c'est-à-dire l'écart entre * droit, consolide et le droit de « la nation 
•a plus favorisée » applique peu! impliquer que « effets réels de la libé*a isation soient olus faibles que prévu (Cf. Bouet, Bureau. Decreux et Jean, 2005i 

32 • Le SGP européen définit ainsi quatre catégories de procuits e: donc quatre -rarges préférentielles à 1 S. 30. 65 et 100% 
33 - Toujours dans le cas européer EBA établit pour les PMA des droits a 0% 
34 - Cf Bouét. Fontagné et Jean (2005) 
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depuis quinze ans, l'actualité du commerce interna
tional le confirme : le multilatéralisme s'est renforcé, 
notamment par le biais de la création de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), alors 
que les accords régionaux se sont multipliés. 
En fait, les deux principes ont révélé des zones de 
compatibilités intéressantes : 
• L'OMC offre des certitudes sur l'accès au marché 

(la consolidation) et sur son amélioration pro
gressive (les négociations commerciales multila
térales), mais c'est aussi une instance permettant 
de régler les conflits commerciaux. 

• La mondialisation est un processus économique
ment intéressant, mais pouvant, à court et moyen 
termes, déstabiliser des secteurs et des écono
mies. Le régionalisme, lui, constitue un mouve
ment plus contrôlable d'ouverture à la concur
rence internationale et son impact sectoriel est 
souvent moins marqué. 

Dans une stratégie d'ouverture à long terme, 
régionalisme et multilatéralisme offrent donc des 
avantages complémentaires très intéressants. 
Cette complémentarité n'est pas parfaite et une 
certaine friction peut subsister entre les deux modes 
d'organisation : ainsi, les accords commerciaux 
réciproques ou les préférences offrent-ils des accès 
privilégiés à certains marchés, privilèges que 
les négociations commerciales multilatérales 
peuvent remettre en cause. Ce point constitue 
d'ailleurs le nœud du débat actuel sur le risque 

d'érosion des marges préférentielles du fait de 
la négociationmultilatérale du Doha Agenda, 
même s'il n'est important que pour quelques 
pays en développement. 
Mais des solutions existent : compensation par 
généralisation des préférences à d'autres pays impor
tateurs ou à d'autres produits, assouplissement des 
règles d'origine, compensations financières, etc. 
Ce débat ne peut remettre en cause le système de 
préférences initié depuis le début des années 
soixante car celui-ci a certainement contribué à l'in
sertion, parfois timide, des pays en développement 
dans le commerce mondial et il s'est largement révélé 
compatible avec les accords multilatéraux. 
Si les accords régionaux constituent un complé
ment intéressant du multilatéralisme, encore 
faut-il savoir quelle forme de régionalisme est la 
plus efficace et si ses différentes formes ont le 
même degré de compatibilité avec les accords 
multilatéraux. Ces questions opposent fortement 
la tradition anglo-saxonne où les politiques 
doivent être mises en concurrence à la tradition 
européenne où la recherche de politique 
commune et d'harmonisation est prioritaire. 
Elles dépassent le cadre de cet article. Mais elles 
offrent peut-être un excellent moyen de dépasser 
le débat multilatéralisme versus régionalisme, 
car les oppositions se font bien davantage entre 
politiques commerciales coopératives et politiques 
non-coopératives. 
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INTRODUCTION 

Le 1 * janvier 1994, est entré en vigueur l'Accord de 
libre-échange signé entre les trois pays constituant 
l'Amérique du Nord : c'est-à-dire le Canada, les 
États-Unis et le Mexique. Plus connu sous son acro
nyme d'ALENA, celui-ci concrétisait quatre ans de 
négociations et élargissait l'accord de 
libre-échange déjà conclu en 1989 entre le Canada 
et les États-Unis (ALE). 

Dans les trois pays, l'ouverture des négociations 
avait suscité autant d'espoir que d'inquiétude ou 
d'hostilité. Pour les uns, la mise en œuvre de cette 
libéralisation des échanges allait provoquer un 
accroissement phénoménal du volume du 
commerce et alimenter, en retour, la croissance de 
la richesse et des emplois. Pour les autres, à 
l'inverse, l'ouverture ne manquerait pas de dislo
quer l'économie de certains secteurs ou de certaines 
régions, de favoriser la concurrence déloyale et le 
dumping social et environnemental, de réduire la 
diversité culturelle et de faire exploser le chômage. 
Aujourd'hui, seize ans après la mise en œuvre de 
l'ALE et onze ans après celle de l'ALENA, qu'en 
est-il réellement ? Pour y voir clair, il faut soulever 
au moins huit questions : 

• Les transformations réalisées ou en cours de 
réalisation dans les économies des trois pays, 
notamment dans le secteur agricole et agro
alimentaire, confortent-elles ou infirment-elles 
les espoirs et les craintes manifestés au moment 
de la négociation ? 

• La mise en place de l'ALENA traduit-elle la 
conversion spectaculaire des élites dirigeantes 
des trois pays au paradigme de la théorie des 
avantages comparatifs ? Ou est-ce une façon 
d'accompagner et d'ordonner le processus 
d'intensification des échanges déjà largement 
amorcé au cours des années quatre-vingts ? 

• L'évolution des échanges illustre-t-elle de 
manière spectaculaire les principes de la théorie 
des avantages comparatifs ? Ou s'explique-t-elle 
par des facteurs plus diversifiés, plus complexes, 
voire plus contradictoires comme les transfor
mations structurelles des économies, les 
innovations technologiques dans certaines pro
ductions, l'évolution des taux de change ou le 
contexte macro-économique ? 

• Durant les négociations de création de l'ALENA, 
le Canada et les États-Unis étaient engagés dans 
des réformes de leurs politiques agricoles visant 
à réduire le niveau d'intervention de l'État, 
diminuer les soutiens publics et augmenter 
significativement le rôle des marchés. Le 
fonctionnement de l'ALENA a-t-il permis de 
conforter ces orientations ? 

• Compte tenu des différences de tailles et de 
structures des économies des trois pays, le pro
cessus de libéralisation des échanges a-t-il per
mis de constituer un espace économique multi
polaire ? Ou a-t-il seulement accéléré le 
phénomène d'intégration du Canada et du 
Mexique à l'économie des États-Unis ? 

• Pour les Américains, la création de l'ALENA 
devait-elle prioritairement favoriser les stratégies 
de leurs firmes multinationales, à caractère 
surtout industriel ? Ou visait-elle à élargir leurs 
marchés agricoles ? En particulier, comme dans 
les années soixante, traduisait-elle leur concep
tion de la division du travail, selon laquelle ils 
doivent s'imposer comme fournisseur essentiel 
de céréales fourragères et d'oléagineux destinés 
à l'industrie de l'alimentation animale des autres 
pays ? 

• Le nombre élevé et l'intensité des conflits 
commerciaux, notamment agricoles, survenus 
depuis la mise en œuvre de l'ALENA, révèlent-ils 
les dysfonctionnements des mécanismes propres 
de l'accord ? Ou s'agit-il de phases inévitables 
dans un mouvement d'intégration et d'ajuste
ment économique de cette ampleur ? Trahissent-
ils le maintien de tendances protectionnistes, 
voire « mercantilistes » de la part de tel ou tel 
protagoniste ? Ou résultent-ils de la conjonction 
de tous ces facteurs ? 

• Est-il possible d'établir un lien entre le dévelop
pement des échanges (censé être encouragé par 
l'accord) et une éventuelle prospérité du secteur 
agricole depuis seize ans dans les trois pays ? 

Pour apporter des éléments de réponse à toutes ces 
questions, l'article commence par situer la 
démarche des négociateurs dans le contexte 
historique des relations commerciales entre les 
trois États nord-américains. Puis, il présente les 
caractéristiques essentielles de l'ALENA et décrit les 
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dispositifs parallèles concernant notamment 
l'environnement, ainsi que les principaux méca
nismes de résolution des conflits intégrés dans 
l'accord. De plus, il étudie de manière synthétique 
les trois agricultures affectées par sa mise en œuvre. 
Enfin, il analyse les évolutions et les conflits 

enregistrés dans plusieurs secteurs ou sur des 
produits caractéristiques de l'économie agro-
alimentaire des États-Unis, du Canada et du 
Mexique : notamment le maïs, la production 
porcine, le blé, le sucre, la tomate, le coton ou 
l'industrie brassicole. 

» > Encadré 1 

États-uniens, américains et nord-américains 

Dans cet article, le terme « américain » désigne « ce qui est relatif aux États-Unis » car, comme le 
précise l'édition 2005 du Petit Larousse : 
• L'adjectif « américain » renvoie d'abord aux États-Unis d'Amérique et à leurs habitants. Dans un 

deuxième sens, il fait référence à l'Amérique : par exemple, dans l'expression, « le continent amé
ricain ». 

• L'adjectif « états-unien » est indiqué au sens « des États-Unis » 
• L'adjectif « nord-américain » renvoie à la zone géographique de l'Amérique du Nord : c'est-à-dire 

à « la partie nord du continent américain, comprenant le Canada, les États-Unis et la plus grande 
partie du Mexique, située au nord de l'isthme de Tehuantepec ». 

Cependant, outre-atlantique, le débat n'est pas aussi simple. Les trois pays de l'ALENA se situant en 
Amérique du Nord, les Canadiens et les Mexicains estiment qu'ils peuvent, eux aussi, se définir comme 
« américains ». C'est pourquoi l'usage du terme « états-uniens » (écrit aussi « étatsuniens ») se 
répand de plus en plus pour qualifier les données ayant spécifiquement trait aux États-Unis. De plus, 
le terme « États-Unis » est lui aussi remis en cause au profit d'« États-Unis d'Amérique » : d'où l'uti
lisation du sigle ÉUA. 

Pour plus d'informations, lire la notice de l'Office de la langue française du Québec 
(http:llw3. granddictionnaire comIBTMUFRAIr_Motcle1'/index 1024_ 1. asp) 

» > Encadré 2 

Dollar américain, peso et dollar canadien 

À titre indicatif, au 5 août 2005, l '€uro valait 1,24 dollar américain (SUS), 1,50 dollar canadien 
(SCAN) et 13,12 pesos mexicains. 
Pour mesurer de façon détaillée l'évolution des parités monétaires nord-américaines, le Graphique W 
donne l'évolution des taux de change entre les monnaies des pays de l'ALENA de 1995 à 2004. Il 
est présenté dans la partie 2.5. intitulée « Les dynamiques agricoles sous l'égide de l'ALENA ». 



ALENA et agriculture 2 1 9 

1. L'ABOUTISSEMENT DE RELATIONS 
COMMERCIALES MOUVEMENTÉES 
ENTRE LES TROIS PAYS NORD-AMÉRICAINS 

La crainte ou l'espoir d'une plus grande intégration 
économique entre les États-Unis, le Canada et le 
Mexique a influencé les relations entre les trois pays 
quasiment depuis l'indépendance américaine, à la fin 
du XVIIIe siècle. 

1 . 1 . D E S RELATIONS 

AMÉRICANO-CANADIENNES 

ET AMÉRICANO-MEXICAINES ENRACINÉES 

DANS DEUX CONTEXTES HISTORIQUES 

DIFFÉRENTS 

1.1.1. Les relations 
américano-canadiennes 

Du côté canadien, le principe du libre-échange avec 
les États-Unis est envisagé depuis plus de deux siècles 
car il est apparu comme une alternative acceptable, 
suite à la guerre d'indépendance américaine et à la 
crainte d'être annexé par les États-Unis qui en a résulté. 
Dès 1854, le traité Elgin - Marcy a ainsi aboli les 
restrictions et les tarifs douaniers sur presque tous les 
biens et ouvert un accès mutuel aux zones de pêche 
des deux pays2. Mais il n'a pas duré puisque la guerre 
de Sécession, ouverte en 1860, a conduit les 
États-Unis à l'abroger, en réponse au soutien apporté 
aux États confédérés par la Grande-Bretagne, dont le 
Canada était encore colonie. 
Une seconde tentative a été lancée en 1867, une fois 
le Canada indépendant et la guerre de Sécession 
terminée. Afin d'éviter les effets du protectionnisme 
qui se développait aux États-Unis, le parti libéral 
canadien, dirigé par Wilf rid Laurier, a envisagé de créer 
une union commerciale avec son voisin. Il y a renoncé 
car celle-ci aurait remis en cause les liens privilégiés 
avec les Britanniques. À la place, il a opté pour 
un programme de « réciprocité sans restriction » : c'est-
à-dire une entente de libre-échange. Mais son 

projet n'a séduit que les agriculteurs de l'ouest du pays 
qui considéraient que le libre-échange allait contribuer 
à réduire les droits de douanes sur les marchés 
agricoles \ Résultat : les conservateurs ont accusé 
Wilfrid Laurier de préparer une union pure et simple 
avec les États-Unis et celui-ci a été largement battu 
aux élections de 1891. Parallèlement, le protection
nisme l'a emporté à Washington avec l'adoption des 
droits de douane Me Kinley, notamment destinés à 
protéger les produits agricoles américains. 
En 1911, une nouvelle initiative, cette fois américaine, 
a abouti à un accord entre le président américain, 
William Howard Taft, et le premier ministre Wilfrid 
Laurier. Mais ce texte, pourtant ratifié par le Congrès, 
a été rejeté par le Parlement canadien sous la pression 
des industriels. D'où le retour au protectionnisme 
américain durant les années vingt et trente, avec les 
tarifs Smooth - Haley. 

En 1935, le Congrès américain a adopté une loi sur 
les accords commerciaux réciproques ouvrant la voie 
à de nouvelles négociations. Mais, après la seconde 
guerre mondiale, cet accord résultant de pourparlers 
secrets a de nouveau été rejeté par le Canada. 
Parallèlement, la mise en place du GATT, en 1947, a 
relégué au second plan la nécessité de privilégier les 
liens commerciaux entre Canada et États-Unis. 
Exception faite de l'important accord qui, en 1965, 
a libéré les échanges de voitures neuves et 
d'équipement automobile, il faut attendre le milieu 
des années quatre-vingts pour voir s'ouvrir de nou
velles négociations. Plusieurs facteurs ont concouru à 
cette initiative : 

• La fréquence avec laquelle les États-Unis ont 
appliqué ou menacé d'appliquer des droits anti
dumping ou des droits compensateurs a véritablement 
entravé l'accès canadien au marché américain4 

• En septembre 1986, après le lancement de l'Uruguay 
round, l'issue des négociations est apparue lointaine 
et incertaine aux Américains comme aux Canadiens : 
certains ont donc considéré qu'un accord entre 
les deux pays pourrait servir d'exemple à 
l'échelon multilatéral. 

2 - Foison. 2004 
3 - Cros. 2004 
4 - De 1980 a 1988, le Canada a fart l'ob)et de trente enquêtes relatives a des recours commerciaux de la part des États-Unis (Gagné. 2004) 
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• Le rapprochement a été influencé par le renforcement 
de la Communauté européenne 5 qui était en train 
de constituer le plus grand marché intégré du monde. 

Dans ce contexte, l'accord de libre-échange entre le 
Canada et les États-Unis (ALE) est entré en vigueur le 
1 • janvier 1989. Comme il ne prévoyait pas l'adhésion 
d'autres pays, de nouvelles négociations ont été 
nécessaires pour y inclure le Mexique et permettre la 
mise en place de l'ALENA le 1" janvier 1994 

1.1.2. Les relations 
américano-mexicaines 

L'histoire des relations américano-mexicaines est très 
différente de celle des rapports américano-canadiens. 
Après l'indépendance du Mexique en 1821, les conflits 
se sont multipliés : d'abord sur la question du Texas, 
rattaché aux États-Unis en 1845, puis avec la guerre 
de 1846 - 1848 qui fait perdre au Mexique la Haute 
Californie et le Nouveau-Mexique : soit le tiers de son 
territoire • A la fin du XIX' siècle, sous le régime de 
Porfino Diaz, les investisseurs étrangers, notamment 
américains, prennent le contrôle des industries mexi
caines du chemin de fer, des mines et du pétrole. Il 
faut attendre la révolution de 1910 pour aboutir en 
1917 à un régime et à une constitution très hostiles 
aux intérêts étrangers. Les ressources pétrolières sont 
ainsi nationalisées en 1918. Entre les deux guerres, 
Mexico mène une politique de développement 
économique, fondée sur la substitution aux importa
tions et le contrôle des investissements étrangers. 
Jusqu'au début des années quatre-vingts, les 
ressources financières, tirées des prix élevés du pétrole, 
lui permettent de poursuivre cette stratégie et d'en 
masquer les insuffisances. Une tentative d'ouvrir 
l'économie est certes ébauchée à la fin des années 
soixante-dix. Mais en 1980, après avoir négocié son 
adhésion au GATT, le pays choisit finalement de 
rester en dehors du traité. 

L'effondrement des prix du pétrole a entraîné la faillite 
de ce modèle de développement. Sous la pression du 
Fonds monétaire international (FMI), le Mexique 
relâche son contrôle sur les investissements étrangers 

et remet en cause sa stratégie de substitution aux 
importat ionsEn 1986, il adhère enfin au GATT et 
amorce la libéralisation de ses échanges. En 1987, est 
ainsi défini avec les États-Unis le « Cadre des principes 
et procédures de consultations en matière de relations 
commerciales et d'investissement ». 
Cependant, alors que les États-Unis et le Canada sont 
en tram de boucler leur accord de libre-échange (ALE), 
le président Salinas préfère envisager un partenariat 
économique avec l'Union européenne. Mais celle-ci 
ne manifeste pas beaucoup d'intérêt pour le projet et, 
en 1990, le Mexique se résout à accepter l'ouverture 
de négociations bilatérales visant à mettre en place un 
accord de libre-échange avec les États-Unis. Dans ce 
contexte, le Canada, qui craint de perdre les avantages 
potentiels de l'ALE, accepte dès 1991 de participer aux 
discussions. 

1.1.3. Des ratifications délicates 

Du côté américain, le rapprochement commercial avec 
le Mexique apparaît porteur d'au moins deux avan
tages : l'endiguement du flot d'immigrants mexicains 
et le renforcement de leurs intérêts dans les ressources 
énergétiques mexicaines. 
En 1990, lors de l'ouverture des négociations, la classe 
politique américaine est très favorable au libre-
échange et le Congrès accorde à l'exécutif la 
procédure de négociation rapide, dite du « fast track ». 
Le débat s'enflamme durant la campagne 
présidentielle de 1992. Une large opposition se fait 
jour, rassemblant les milieux syndicaux, les défenseurs 
de l'environnement, des groupements de citoyens et 
les représentants de certaines églises. Bill Clinton 
annonce alors que s'il est élu, il fera apporter des 
modifications au traité que le président en poste, 
Georges Bush senior, doit signer. Il entend notamment 
négocier des ententes en matière de protection des 
travailleurs et de l'environnement. Résultat : les 
négociations sont rouvertes au printemps 1993 et 
deux traités annexes conclus, ainsi qu'un protocole 
autorisant des mesures protectrices en cas d'afflux 
brutal d'importations dans un pays signataire du traité. 

5 - En 1973. la Grande-Bretagne. l'Irlande et le Danemark on' rejoint les six membres fondateurs de la Communauté En 1981. s'y est ajoutée la Grèce et. en 
1985. l'Espagne et le Portugal. 

6 - Ces territoires, cédés aux États-Unis en 1848 lors de la signature du traité de Guadalupe Hidalgo, formeront les États de Californie. d'Arizona, du Nouveau-
Mexique, du Colorado et du Nevada 

7 - Fotsom, 2004 
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Parallèlement, au Canada, les Conservateurs, qui ont 
ratifié l'accord, perdent les élections de 1993 du fait 
du mécontentement suscité par celui-ci. Et, au 
Mexique, le 1" janvier 1994, c'est-à-dire à la date de 
mise en œuvre du traité, les Indiens du C hiapas déclen
chent une insurrection car ils estiment que l'ALENA 
symbolise une libéralisation commerciale ne pouvant 
que brimer les droits des minorités et les possibilités 
de développement autonome. 

1.1.4. Trois économies de taille 
et de structures disparates 

Ainsi, avant même sa mise en œuvre, le traité suscite 
beaucoup d'hostilité et de méfiance dans les trois 
pays. Il est vrai qu'il concerne des économies de tailles 
et de structures très disparates. C 'est aussi la première 
fois qu'un accord de libre-échange implique à la fois 
des États « développés » et un pays considéré « en 
développement ». 
Sur le plan géographique, les trois partenaires 
occupent un immense territoire de près de 
22 millions de knr\ Mais avec 16,4 habitant au km', 
la population y est relativement peu dense 8 . Et sur

tout, comme le montre le Tableau 1, cet ensemble aux 
performances disparates est très hétérogène : 
• Si le Canada et les États-Unis ont des structures 

économiques relativement semblables, le Mexique 
accuse, lui, des écarts sensibles en matière de 
développement vis-à-vis de ses deux partenaires. 
Son Produit intérieur brut (PIB) par habitant n'est 
que le tiers de celui du Canada et le quart de celui 
des États-Unis La productivité globale de son éco
nomie, mesurée par le ratio du PIB sur l'emploi, 
atteint certes les trois quarts de celle des États-Unis, 
mais ce chiffre sous-estime l'écart réel car il ne prend 
pas en compte l'importance de l'économie infor
melle et du sous-emploi mexicain en milieu rural. 

• Comparés aux chiffres du Canada et du Mexique 
réunis, les États-Unis rassemblent une population 
deux fois plus importante et réalisent un PIB 
7,5 fois plus élevé. 

En termes de commerce international, les disparités 
sont tout aussi énormes. Les exportations et les 
importations des États-Unis équivalent au triple 
de celles du Canada et du Mexique réunis. De plus, 
même si le Canada est alors le seul des trois pays 
à présenter une balance commerciale globale 

Canada. États-Unis et Mexique en 1993 : données socio-économiques comparatives 

» > Tableau 1 

Canada États-Unis Mexique 

Superficie (millions de km2) 10 9,6 2 
Population (millions) 29 258 88 

Espérance de vie (années) 78 75 71 

Densité de population (habitant par km2) 3 28 46 
Pourcentage de la population urbaine / % pop. totale 77 76 73 

PIB réel (milliards de dollars US constants - 2000) 541 7 472 456 

PIB réel par habitant (1 000 $ US constants 2000 -
en parité de pouvoir d'achat) 22.7 29,7 7,2 

Productivité (PIB réel / emploi, indice 100 : USA) 88,2 100 73,3 

Balance commerciale (milliards de dollars US constants - 2000) 6 -48 -15 

Exportations (milliards de dollars US constants - 2000) 179 650 61 

Importations (milliards de dollars US constants - 2000) 171 702 76 
Source Banque de données de la Banque mondiale 

8 - En comparaison, a la même époque, l'Union européenne à quinze États-membres occupe 3.2 millions de km2 et sa densité démographique atteint 118 habi
tants au km2 (source Eurostat) 

9 - PIB mesuré en dollars US constants (2000), en parité de pouvoir d'achat 
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excédentaire, la dépendance de chacun est très 
variable. Les États-Unis écrasent certes leurs 
partenaires par leurs volumes d'exportations et 
d'importations, mais l'importance du commerce 
international dans leur économie reste beaucoup plus 
modeste qu'au Canada et au Mexique : 18 % pour 
les États-Unis contre 30 % pour le Mexique et 65 % 
pour le Canada , 0. 
Enfin, comme le révèle le Graphique 1, les dispropor
tions sont également très élevées en matière 
d'échanges commerciaux entre les trois pays. Le 
volume entre le Canada et les États-Unis est environ 
2,5 plus important que celui entre les États-Unis et le 
Mexique et plus de 60 fois plus important qu'entre le 
Canada et le Mexique ! Le système est donc très 
fortement polarisé sur les échanges avec les États-Unis 
et ce phénomène se concrétise non seulement sur le 
niveau des échanges, mais aussi sur leur importance 
relative : en 1992, les États-Unis ont absorbé près de 
80 % des exportations du Canada et du Mexique "e t 
ils leur ont respectivement fourni 65 et 69 % de leurs 
importations. À l'inverse, le Canada et le Mexique ne 
reçoivent respectivement que 19 et 9 % des exporta

tions américaines, tandis qu'ils ne fournissent que 20 
et 7 % des importations américaines. 

1.2 . LE CONTENU ET LES CARACTÉRISTIQUES DE 

L ' A L E N A 

Au moment de sa signature, les objectifs assignés à 
l'ALENA sont au nombre de cinq : 
• Éliminer les obstacles au commerce des produits et 

des services entre les territoires des pays signataires 
et faciliter le mouvement transfrontalier de ces 
produits et de ces services 

• Favoriser une concurrence loyale dans la zone de 
libre-échange 

• Augmenter substantiellement les possibilités 
d'investissement sur les territoires des trois pays 

• Assurer de façon efficace et suffisante la protection 
et le respect des droits de propriété intellectuelle 
dans les pays signataires 

• Établir des procédures efficaces pour la mise en 
œuvre et l'application de l'accord, pour son admi
nistration conjointe et pour le règlement des diffé
rends 

Échanges commerciaux pré-ALENA entre le Canada, les États-Unis et le Mexique 

(Année 1992 - En dollars US) » > Graphiquel 

9H5 milliards 

CANADA CANADA 

90 milliards 

ETATS-UNIS 

35 milliards 

i>.5 milliard 

i..s milliard 40.6 milliards 

MEXIQUE 
Source : 
DOC. STATCAN 
etcalculsde l'auteur 

10 - L'importance du commerce international dans l'économie est mesurée par le rapport entre le volume total du commerce et le Produit intérieur brut (PIB) A 
titre de comparaison, en 1993, dans l'Union européenne a douze États-membres, ce taux était d'environ 15% pour le commerce sur pays tiers et d'environ 
30% en tenant compte du commerce mtra-communautaire 

11 - Avant même la conclusion de l'accord, le Mexique (comme d'ailleurs le Canada) dépendait très largement de l'accès au marché américain en 1973, celui-ci 
absorbait déjà 7 5 % des exportations mexicaines. 
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• Créer le cadre d'une coopération tri-latérale, 
régionale et multilatérale plus poussée afin 
d'accroître et d'élargir les avantages découlant de 
l'accord. 

Dans les faits, ces objectifs (hormis celui sur la 
protection de la propriété intellectuelle) sont calqués 
sur ceux de l'ALE, l'accord de libre-échange entré en 
vigueur en 1989 entre le Canada et les États-Unis. De 
plus, les structures et les présentations en sont aussi 
très proches. 
À la différence de l'ALE, le traité de l'ALENA comporte 
certes une clause d'élargissement. Mais, comme en 
termes de rapports américano-canadiens, il incorpore 
les dispositions et les calendriers prévus par l'ALE, 
celui-ci n'est que « suspendu ». Autrement dit, l'ALE 
serait automatiquement remis en vigueur si le Canada 
et / ou les États-Unis résiliai(en)t l'accord de l'ALENA. 
Dans ce cadre, l'ALENA constitue un ensemble de 
dispositions visant à réduire les barrières au commerce 
et à l'investissement entre Canada, États-Unis et 
Mexique. Chaque État conserve son propre système 
de tarification à l'égard des produits en provenance 
des pays tiers et ceux-ci peuvent circuler en tant que 
produits « non-ALENA » à l'intérieur de la zone 
commerciale u . 

En tant qu'accord de libre-échange, l'ALENA consacre 
une part importante de ses dispositions à planifier la 
réduction et l'élimination des tarifs douaniers 
appliqués aux produits circulant entre les trois pays : 
• La première liste rassemble les produits dont les 

droits de douane ont été abolis dès la mise en œuvre 
de l'accord, le 1" janvier 1994 

• La seconde concerne ceux dont l'élimination est 
programmée sur une période de dix ans pour les 
échanges États-Unis - Mexique et Canada -
Mexique, puisque le calendrier prévu par l'ALE 
continue de s'appliquer pour les échanges Canada 
- États-Unis. 

Ces dispositions font l'objet de la première partie 
du texte de l'accord. Elles sont complétées par la 
présentation des règles d'origine et des conditions 
générales d'accès au marché, ainsi que des mesures 
de sauvegarde que chaque pays a le droit d'instaurer 
en cas d'afflux important de marchandises mettant en 

danger un secteur économique particulier. De plus, 
des dispositions spécifiques concernent quatre 
secteurs : l'agriculture, l'énergie, les produits textiles 
et les vêtements, ainsi que l'automobile. Enfin, 
l'accord comporte une clause d'exemption pour les 
industries culturelles en faveur du Mexique et du 
Canada (clause déjà présente dans l'ALE). 
Menées en parallèle, les négociations de l'Uruguay 
round et de l'ALENA se sont mutuellement influen
cées. Ainsi, les dispositions concernant l'utilisation des 
normes comme obstacles déguisés au commerce sont-
elles inspirées des progrès réalisés dans le cadre 
multilatéral. À l'inverse, les désaccords multilatéraux 
subsistant sur les questions agricoles se retrouvent 
dans le contenu du chapitre de l'ALENA sur 
l'agriculture, notamment en matière de production 
contingentée et de gestion de l'offre. 

1 .3 . LES DROITS ANTI-DUMPING 

ET COMPENSATEURS 

Les principales caractéristiques de l'ALENA portent sur 
les recours commerciaux, notamment en matière de 
droits anti-dumping et compensateurs, les clauses 
de sauvegarde, la protection des investissements 
étrangers (« Chapitre 17 »), le marché des services 
(« Chapitre 14 »), les mécanismes de règlements des 
différends et les ententes parallèles en matière 
d'environnement et de protection des travailleurs. 
Le GATT, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce signé en 1947, a reconnu l'utilisation des 
droits anti-dumping comme moyen, sur un marché 
d'exportation, de lutter contre les ventes à des prix 
inférieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur 
ou inférieurs aux coûts. Il a aussi accepté les droits 
compensateurs comme outil pour réduire l'impart des 
subventions. Toutefois, l'application de ces recours 
commerciaux peut lourdement entraver l'accès aux 
marchés. Ainsi, durant les négociations de l'ALE, 
le recours abusif fait par des organismes américains 
aux droits anti-dumping et surtout aux droits 
compensateurs avait été dénoncé par les Canadiens 
comme le plus important obstacle à leurs exportations 
sur le marché américain (voir Tableau 2). De ce fait, 

12 • l'accord définit également les conditions a remplir pour qu'un produit élaboré partiellement à partir de composants issus de pays Mrs puisse être considéré 
comme produit national 
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Ottawa a cherché à obtenir l'élimination de ces recours 
en demandant l'harmonisation des lois en matière de 
concurrence et de droits compensateurs et en 
négociant un code sur les subventions. Mais aucun de 
ces objectifs n'a été atteint. 
Toutefois, sur demande d'une des parties en cause, 
l'ALE prévoyait la possibilité de confier l'examen de 
certaines décisions (dumping, subventions et torts) à 
des groupes spéciaux bi-nationaux plutôt qu'aux 
instances judiciaires. En matière de droits anti
dumping ou compensateurs, ces groupes ont appli
qué les lois du pays dont les décisions étaient contes
tées. Leur objectif n'était pas de modifier celles-ci, mais 
d'améliorer l'impartialité de leur application, puisque 
les organes nationaux judiciaires chargés de se 
prononcer en la matière (notamment le Tribunal 
américain du commerce international) étaient perçus 
comme systématiquement favorables aux groupes 
nationaux. Les Canadiens et les Américains ont 
abondamment utilisé ces procédures durant 
l'application de l'ALE et le Canada a souvent obtenu 
gain de cause lors de conflits commerciaux d'un grand 
retentissement, comme ceux sur le porc ou le 
bois d'oeuvre. 

Dans son Chapitre 19 portant sur les droits anti-dum
ping et les droits compensateurs, l'ALENA a maintenu 
ce régime et en a fait bénéficier le Mexique qui a dû 
remanier en profondeur son système pour en profiter. 
Concernant les subventions, l'ALENA a également 
repris les droits et les obligations de l'ALE, elles-mêmes 
héritées du GATT. États-Unis, Canada et Mexique 
sont libres d'aider l'activité économique pour favori
ser l'atteinte d'objectifs importants, comme le 
développement régional Cependant, les produits 
bénéficiaires de cette aide peuvent être considérés 
comme facteurs potentiels de préjudices graves 
pour les producteurs des pays dans lesquels ils sont 
exportés : ils peuvent donc être assujettis à des droits 
compensateurs 

1.4 . LES CLAUSES DE SAUVEGARDE 

Dans son Article XIX, le GATT prévoyait que des 
mesures de sauvegarde (tarifs douaniers ou 
contingents) pouvaient être appliquées face à des 
importations en volume si important qu'elles étaient 
de nature à causer un préjudice sérieux aux 

producteurs nationaux. Les États-Unis ont régulière
ment utilisées celles-ci. Mais l'ALE acceptait que le 
Canada soit exempté de toute mesure générale 
américaine dans la mesure où ses importations ne cau
saient pas de tort important aux États-Unis. 
L'ALENA a établi des régimes analogues entre le 
Canada, les États-Unis et le Mexique. Sauf en cas de 
tort important, chaque État a obligation d'exempter 
de mesures de sauvegarde les marchandises de ses 
deux partenaires. Cette décision a plusieurs fois 
protégé les exportations canadiennes, notamment 
de gluten de blé et d'acier, contre des mesures 
américaines. 

1 .5 . LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

ETRANGERS : LE « CHAPITRE 11 » 

Le Chapitre 11 de l'ALENA constitue une étape 
importante en matière de libéralisation des règles 
d'investissement ou d'acquisition d'entreprises dans 
un des trois pays par des entreprises ou des 
particuliers ressortissant d'un des deux autres 
États-membres. Et ce d'autant que le Canada et 
surtout le Mexique avaient depuis longtemps adopté 
des législations visant à encadrer étroitement les 
conditions d'acquisition de leurs actifs nationaux. 
Concernant les États-Unis et le Canada, l'ALENA 
reprend pratiquement l'ALE. Le règlement porte 
notamment modification des conditions d'acquisition 
d'actifs au Canada car le pays disposait d'une 
politique d'examen des investissements étrangers par 
les autorités gouvernementales. Au moment des 
négociations, la législation en vigueur était la loi de 
1985 (« Investment Canada Act » ou ICA) qui 
soumettait à examen toute acquisition étrangère 
d'actifs canadiens ayant une valeur supérieure à 
5 millions de dollars canadiens. L'ALE n'a pas remis ce 
principe en cause, mais il a porté le seuil à 
150 millions de dollars canadiens pour les investis
seurs américains. 

Du côté mexicain, la législation de 1973 était 
directement traduite de la constitution de 1917 et 
inspirée de la « doctrine Calvo », très restrictive à 
l'égard de l'investissement étranger. Tout étranger 
désireux d'investir au Mexique devait pratiquement 
recourir à un joint-venture, avec participation 
majoritaire d'intérêts mexicains. En 1993, la 
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Les principaux recours prévus par la législation commerciale américaine 
Durant les négociations de l'ALE, le recours abusif par les organismes américains 

aux droits anti-dumping et surtout aux droits compensateurs avait été perçu par les Canadiens 

comme le plus important obstacle au développement de leurs exportations sur le marché américain. 

Pourtant, comme le montre ce tableau, ces recours ne représentaient qu'une partie de la vaste panoplie 

des moyens de contrôles commerciaux développés par les États-Unis depuis la fin du XIX'siècle 

> » Tableau 2 

Lois Mesures Critères Recours prévus Autorités 
compétentes 

Section 201 
(clause d'exception) 

Importations 
préjudiciables 

L'accroissement des 
importations est une 
cause importante de 

préjudice grave 

Droits, contingents 
tarifaires, aide à 

l'adaptation, 
arrangement de 

commerce ordinaire 

USITC ' 
Président 2 

Section 701 Importations 
subventionnées Préjudice important3 

Droits 
compensateurs 

USITC 1 

ITA* 

Section 731 
Dumping (vente en 
dessous de la juste 

valeur) 
Préjudice important3 Droits anti-dumping U S I T C ' 

ITA 4 

Section 301 Violations d'accords 
commerciaux 

Actions 
déraisonnables. 

injustifiées ou 
discriminatoires 

Toutes mesures 
appropriées et 

possibles 

U S T R 5 

Président 2 

Section 337 

Pratiques 
commerciales 

déloyales (violations 
de marques de 

commerce ou de 
brevets) 

Mesures détruisant 
une branche de 

productions ou lui 
nuisant 

substantiellement 

Ordonnances 
d'exclusion, 

ordonnance de ne 
plus faire 

U S I T C 1 

Président 2 

Section 338 Discrimination par 
un pays étranger 

Désavantage pour le 
commerce des 

Etats-Unis 

Accroissement des 
droits d'exclusion Président 2 

Section 22 

Produits agricoles 
importés et vendus 

en deçà des prix 
américains 

Ingérence 
importante dans les 

programmes de 
soutien des prix 

Taxes à 
l'importation, 
contingents 

USITC 1 

U S D A 6 

Président 2 

Section 406 
Importations 

préjudiciables de 
pays communistes 

Cause importante de 
préjudice grave 

Droits, contingents 
tarifaires, aide à 

l'adaptation, 
arrangement de 

commerce ordinaire 

U S I T C 1 

Président 2 

Section 332 Tout problème 
commercial 

Effet sur l'industrie 
des Etats-Unis Enquête USITC 1 

Section 232 Accroissement des 
importations 

Atteinte à la sécurité 
nationale 

Enquête, diverses 
mesures restrictives 

D O C 7 

Président 2 

Source Michaél Han 

1 - USITC : Commission américaine du commerce international 
2 - Le Congrès peut annuler les décisions du Président 
3 - Le critère du préjudice important n'est aooliaué qu'aux pays remplissant certaines conditions 
4 - (TA International trade administration (Département du Commerce) 
5 - USTR : Bureau du représentant au Commerce des États-Unis 
6 - USDA Département de l'Agriculture des États-Unis 
7 - DOC Département du Commerce 
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préparation de l'ALENA a donc rendu nécessaire 
l'adoption d'une nouvelle loi selon laquelle 
toute acquisition d'actifs mexicains supérieure à 
25 millions de dollars US ferait l'objet d'un examen 
par la Commission nationale des investissements 
étrangers. En 2003, ce seuil a été porté à 150 mil
lions de dollars US pour les investisseurs canadiens 
et américains. 

De plus, le Chapitre 77 comprend des dispositions 
pour protéger les investissements et garantir 
le même traitement aux investisseurs membres de 
l'ALENA par rapport aux investisseurs nationaux, 
ainsi que leur droit de ne pas se voir imposer 
d'obligations concernant, par exemple, l'exporta
tion d'un pourcentage de la production ou l'achat 
de produits nationaux et celui de pouvoir, en 
permanence, transférer la totalité de leurs avoirs 
hors du pays. 
La seconde partie du chapitre concerne les recours 
offerts aux investisseurs qui jugent leurs droits 
malmenés ". Ils peuvent déposer une requête, 
conforme aux règlements des deux Centres d'arbi
trage, spécialisés sur toute la planète, dans les dif
férends entre investisseurs et États d'accueil, 
notamment en cas de violations alléguées de trai
tés bilatéraux d'investissement. Il s'agit du Centre 
international pour le règlement des différends rela
tifs aux investissements (CIRDI) de la Banque 
Mondiale et de la Commission des Nations unies 
pour le droit commercial international (CNUDCI). 
Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal est 
formé de trois arbitres (l'un nommé par chacune 
des parties et le troisième faisant office de prési
dent) et ses décisions sont exécutoires. L'ALENA ne 
prévoit pas de procédures d'appel de ces sentences 
arbitrales. Néanmoins, des recours peuvent être 
déposés devant les systèmes judiciaires nationaux. 
Sur ce point, le traité constitue le premier texte 
incorporant les procédures de recours dont dispo
sent les investisseurs. 

Toutefois, l'une des dispositions du Chapitre 1 7 
reste très controversée. Il s'agit de l'Article 1110 

qui cherche à protéger les droits des investisseurs 
contre toutes mesures gouvernementales, y com
pris celles destinées à protéger l'intérêt public. Il 
assimile certaines actions législatives et régle
mentaires des États membres ou de leurs subdivi
sions politiques (États, provinces, comtés et muni
cipalités) à des expropriations déguisées parce 
qu'elles peuvent avoir un impact sur la rentabilité des 
investissements réalisés. Le propriétaire peut donc 
contester ces actions et demander des compensa
tions financières en portant plainte contre le gou
vernement fédéral du pays où la décision a été prise. 
En la matière, l'un des recours ayant le plus défrayé 
la chronique est celui engagé par l'entreprise 
américaine Ethyl Corp. qui, en 1997, a réclamé 
250 millions de dollars US au gouvernement 
canadien pour avoir adopté une législation 
édérale interdisant l'importation et le commerce 
inter-provincial du MIT, un additif à l'essence 
qu'Ottawa considérait comme un polluant 
dangereux pour la santé. L'État californien avait 
pourtant adopté une mesure du même type. Mais 
Ethyl Corp. a prétendu que la loi canadienne était 
assimilable à une expropriation : Ottawa a donc 
dû lever son interdiction de commercialisation et 
lui verser 13 millions de dollars M . 
Cet événement a eu plusieurs répercussions 
importantes : 

• La décision a renforcé la conviction des 
mouvements environnementalistes quant au 
caractère dangereux de l'ALENA en matière 
d'environnement 

• Le litige, avec d'autres du même type, a suscité 
une opposition au Chapitre 17 et, plus 
largement, une campagne contre l'adoption de 
l'accord multilatéral sur les investissements 
(AMI), dans la mesure où celui-ci s'inspirait 
directement du Chapitre 11 de l'ALENA 

• Le différend a constitué un élément important 
de la fronde qui s'est développée en Amérique 
Latine contre la négociation de l'Accord de 
libre-échange des Amérique 

13 - Le mécanisme de gestion des différends entre États et investisseurs concerne également les participations minoritaires, les placements de portefeuille et les 
propriétés immobilières. 

14 - Parmi les facteurs ayant incité le gouvernement fédéral a abandonner la défense de sa législation, figure une contestation analogue déposée par trois des 
Provinces canadiennes. Une commission fédérale - provinciale canadienne de règlement des litiges, créée en vertu de l'Accord sur le commerce intérieur, a 
rendu par la suite un verdict contre la mesure fédérale En conséquence, le Canada et Ethyl Corp. ont réglé toutes les questions en litige, y compris la contes
tation au titre du Chapitre 11. 
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• Le tollé suscité par l'interprétation du 
Chapitre 11 explique que, dans les accords de 
libre-échange suivants, signés entre les États-Unis 
et le Chili et entre les États-Unis et Singapour, les 
droits des investisseurs ne puissent être opposés à 
des mesures environnementales ou de santé 

publique. De plus, le chapitre sur la protection des 
investissements a été exclu de l'accord de libre-
échange conclu entre les États-Unis et l'Australie. 
Enfin, le Congrès américain a limité la portée des 
clauses d'arbitrage État - investisseur contenues 
dans le TradeAct, la loi sur le commerce de 2002. 
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1 . 6 . L E MARCHÉ DES SERVICES : 

LE « CHAPITRE 14 » 

L'ALE avait traité de l'accès aux services en 
établissant des obligations de traitement national 
et de non-discrimination à l'égard de catégories de 
services précisées dans le traité. Les mesures discri
minatoires non conformes ont bénéficié d'une 
clause de droit acquis. Concernant les services 
financiers, l'ALE a exigé certaines modifications de 
la législation canadienne et imposé des obligations 
minimes aux États-Unis. 
L'ALENA a beaucoup élargi le régime de l'ALE 
touchant au commerce de services. Parmi les 
obligations les plus importantes, se trouvent le 
traitement national non-discriminatoire, l'interdic
tion d'une présence locale obligatoire et des 
exigences en matière d'octroi de licence et 
d'agrément. Contrairement à l'approche « en 
amont » de l'ALE (c'est-à-dire définissant la liste de 
certains services libéralisés), l'ALENA adopte une 
approche « en aval », couvrant tous les services sauf 
ceux faisant exception ou à l'égard desquels des 
réserves ont été émises. 

Par contre, le traité n'élimine guère les restrictions 
entre le Canada et les États-Unis en termes de 
services aériens et maritimes. Les premiers font 
généralement l'objet de traités bilatéraux et ont 
été largement libéralisés entre le Canada et les 
États-Unis depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA. 
Les services de transport terrestre l'ont été aussi et 
l'accès au marché entre les deux pays n'est pas 
préoccupant. Par contre, le transport routier reste 
problématique entre les États-Unis et le Mexique et 
il a fait l'objet de l'une des affaires invoquant le 
Chapitre 20 de l'ALENA au titre de la procédure de 
traitement des règlements ' 5. 
Concernant les services financiers, les dispositions 
de l'ALENA sont beaucoup plus globales que celles 
de l'ALE. Elles incluent des dispositions non-
discriminatoires substantielles, touchant au droit 
d'établissement au sein d'un pays signataire et 
à la fourniture transfrontalière de services. Les 

obligations de chaque pays font l'objet de réserves, 
dont certaines, notamment celles du Mexique, sont 
assujetties à des engagements de libéralisation qui 
devraient être appliqués aujourd'hui. 
La discrimination ne constitue pas un facteur 
limitatif à l'accès des institutions financières 
canadiennes au marché américain. Mais les 
restrictions inter-États du secteur bancaire ont 
largement limité la capacité des banques des deux 
pays à étendre leurs activités aux États-Unis, alors 
que les dispositions sur les services financiers de 
l'ALENA ne comportent pas d'engagements en la 
matière. Toutefois, les États-Unis ont eux-mêmes 
aboli ces restrictions et des banques ou des 
sociétés d'assurance-vie canadiennes ont pu y 
travailler activement. 

Du côté mexicain, les banques venaient tout juste 
d'être privatisées et faisaient encore l'objet 
d'obligations strictes en matière de propriété 
étrangère au moment de l'entrée en vigueur de 
l'ALENA. Ces restrictions ont été enregistrées dans 
les réserves de l'ALENA, avec des promesses 
d'engagements de libéralisation d'ici au 1" janvier 
2000. Depuis, ceux-ci ont permis d'augmenter 
significativement les débouchés pour les banques, 
les sociétés d'assurances et les autres institutions 
financières canadiennes au Mexique. Par ailleurs, 
la plupart des grandes banques mexicaines sont, 
en quelques années, tombées sous le contrôle 
d'intérêts américains. 

1 . 7 . L E S MÉCANISMES DE RÈGLEMENT 

DES DIFFÉRENDS 

Les mécanismes de règlements des différends1 6 

constituent l'un des éléments novateurs de l'ALE 
et surtout de l'ALENA. Cinq dispositifs sont 
recensés dans le traité et les ententes parallèles : le 
premier, qui concerne les différends en matière 
d'investissement, a été traité dans la partie 1.5. de 
cet article, consacrée au Chapitre 11 et à la 
protection des investissements étrangers 
En la matière, l'application de recours commer-

15 - Sur le problème du transport routier, d la partie 2 3 3 consacrée aux enjeu» agncotes mexicains de l'ALENA 
16 - Au titre des procédures de règlements des différends, des mécanismes ont été institues dans le cadre des accords parallèles sur l'environnement et sur le 

travail. Ils seront traités dans la partie 1 8 de l'article 
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ciaux, tels les droits anti-dumping et les droits 
compensateurs, constitue un dossier crucial. 
Mais ni le Canada au moment de la négociation de 
l'ALE, ni le Mexique dans le cadre de celle de 
l'ALENA n'ont convaincu les États-Unis d'accepter 
l'harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires dans ce domaine. 
Les deux pays peuvent donc seulement veiller à ce 
que l'application de ces recours se fasse de la façon 
la plus impartiale possible. Cette mission est confiée 
à des groupes spéciaux, bi-nationaux, chargés 
d'examiner les décisions finales prises par les orga
nismes nationaux en matière d'établissement de 
droits anti-dumping et de droits compensateurs. Si 
le groupe juge la décision prise par l'un d'entre eux 
non conforme à la législation commerciale de 
l'État concerné par la décision, ce dernier doit modi
fier sa décision, suspendre la perception des droits 
et, le cas échéant, rembourser ceux déjà prélevés. 
Ces groupes sont composés de cinq membres, dont 
deux nommés par chacune des parties et le 
cinquième conjointement par les deux parties. Leurs 
décisions ne peuvent être contestées que dans des 
circonstances exceptionnelles, conduisant à une 
procédure extraordinaire. 

Depuis la création de l'ALE en 1989, environ 
150 groupes spéciaux ont été constitués en vertu 
des dispositions du Chapitre 19. La grande majo
rité d'entre eux a examiné des décisions américaines 
en matière de droits anti-dumping et compensa
teurs. En une quinzaine d'années, l'importance 
relative des décisions américaines (appréciée en 
fonction du rapport entre le nombre de ces déci
sions et le volume du commerce concerné) semble 
indiquer un traitement plus favorable des pays par
tenaires de l'ALENA, comparé à l'Union européenne 
ou au Japon. Pour autant, il est difficile de conclure 
qu'il s'agit là d'un effet direct du traité de 
libre-échange plutôt que de celui d'une intégration 
économique plus ancienne et plus poussée. 
Néanmoins, le caractère relativement contraignant 
de ce mécanisme se mesure aussi à la volonté des 
États-Unis de l'exclure d'autres traités de 
libre-échange, notamment le projet de création de 
la Zone de libre-échange des Amérique (ZLEA). 
En dehors des procédures prévues aux titres des 

Chapitres 11 (investissements) et 79 (droits anti
dumping et compensateurs) dont les mécanismes 
sont quasi judiciaires et les décisions exécutoires, le 
Chapitre 20 reprend pour l'essentiel le Chapitre 18 
de l'ALE. Il conforte ainsi le dispositif général de 
règlement des différends par le biais de négocia
tions directes d'État à État. Il peut être invoqué 
lorsqu'un pays signataire estime qu'une des 
mesures prises par l'un de ses partenaires est incom
patible avec les clauses du traité. Si les 
consultations prévues par le dispositif ne permet
tent pas de s'entendre sur l'interprétation des textes 
en question, il est possible d'en appeler la 
Commission du libre-échange. Celle-ci cherche à 
régler le différend via des groupes de travail ou 
d'experts ayant recours à des conseils scientifiques, 
à la conciliation, la médiation ou proposant des 
recommandations. Si le désaccord persiste, toute 
partie peut demander que soit constitué un groupe 
spécial d'arbitrage composé de cinq membres, 
selon la même procédure que pour ceux constitués 
pour les conflits sur les droits anti-dumping ou 
compensateurs. 

L'évaluation du groupe spécial d'arbitrage ne 
constitue pas une contrainte légale pour les parties. 
Toutefois, elle donne à la partie plaignante, si 
l'évaluation lui donne raison et que la partie adverse 
ne modifie pas ses pratiques, le droit de mettre en 
place des mesures de compensation à hauteur du 
préjudice subi. En ce sens, le dispositif général de 
règlement des différends prévu par le Chapitre 20 
constitue un progrès par rapport aux procédures 
existant sous le régime du GATT, où une partie 
déboutée pouvait bloquer l'adoption d'un rapport 
de groupe spécial. Néanmoins, cette procédure 
laisse une place importante aux négociations 
de pays à pays et donc aux rapports de force. 
Compte tenu de la relative inégalité entre les trois 
partenaires de l'ALENA, faut-il s'étonner qu'elle 
ait été peu utilisée, malgré son large champ 
d'application ? 

Plutôt que d'invoquer les dispositifs spécifiques du 
traité de libre-échange ou la procédure générale 
du Chapitre 20, les pays membres de l'ALENA 
peuvent également recourir au mécanisme de 
règlement des différends de l'Organisation 
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Procédures de règlement des différends au sein de l'ALENA 
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mondiale du commerce (OMC). Le Mémorandum 
d'accord sur le règlement des différends prévoit 
qu'au-delà d'une première étape constituée par 
une demande de consultation, la partie plaignante 
peut réclamer la constitution d'un groupe spécial 
dont la composition est établie par le directeur 
général de l'OMC, après consultation des parties. 
Le rapport définitif de ce groupe sert à l'Organe de 
règlement des différends (ORD) pour établir une 
décision ayant valeur contraignante pour les par
ties puisque des mesures de rétorsion sont autori
sées en cas de non mise en œuvre des recomman
dations. De plus, à la différence du GATT, de l'ALE 
et de l'ALENA (dont les négociateurs, sous la pres
sion américaine, avaient éludé la question de la défi
nition d'une subvention et des conditions de 
mesures compensatoires), l'Accord de l'OMC com
prend un Accord relatif aux subventions et aux 
mesures compensatoires. 

Ainsi, alors que le système de règlement des 
différends placé sous l'égide de l'OMC apparaît 
uniforme et centralisé, l'ALENA offre une 
approche relativement décentralisée de différents 
mécanismes. Cependant, le même conflit 
commercial peut se déplacer d'une procédure à 
l'autre si la partie plaignante n'obtient pas gain de 
cause. Ainsi, le conflit opposant le Canada et les 
États-Unis depuis le début des années quatre-vingts 
à propos du rôle de la Commission canadienne du 
blé (Canadian wheat board) a-t-il été traité à la fois 
au titre du Chapitre 19 (droits anti-dumping et 
droits compensateurs) et du Chapitre 20 (procédure 
globale) avant d'être porté devant l'OMC par les 
Etats-Unis , 7 . 

1 . 8 . L E S ENTENTES PARALLÈLES EN MATIÈRE 

D'ENVIRONNEMENT ET DE PROTECTION DES 

TRAVAILLEURS 

L'ALENA ne comprend aucun chapitre relatif à l'en
vironnement ou aux clauses de protection des droits 
des travailleurs. Néanmoins, certains articles évo
quent la question environnementale en refusant le 
droit aux pays signataires d'abaisser leurs normes 
environnementales pour attirer des investisseurs et 

en leur reconnaissant la possibilité d'adopter ou de 
maintenir des normes environnementales élevées, 
dans la mesure où celles-ci ne constituent pas des 
entraves déguisées au commerce. 
Néanmoins, les organisations écologistes nord-
américaines ont largement exprimé leur hostilité 
à un traité faisant aussi peu de cas de l'environne
ment. En 1992, durant sa campagne présidentielle, 
Bill Clinton s'est donc engagé à intégrer à l'accord, 
cette dimension, ainsi que celle du travail. Ceci 
s'est traduit par trois « accords annexes » : l'Accord 
nord-américain sur la coopération dans le domaine 
de l'environnement (ANACDE), l'Accord sur la 
coopération environnementale de la frontière 
Mexique - États-Unis et l'Accord nord-américain sur 
la coopération en matière de travail (ANACT). 

1.8.1. L'accord nord-américain 
de coopération dans le 
domaine de l'environnement 

La prise en compte de l'environnement dans 
un accord parallèle à l'accord de libre-échange a 
résulté des craintes, exprimées notamment 
par les organisations environnementales améri
caines, que la libéralisation des échanges, pour 
des raisons de concurrence, débouche sur un 
processus de nivellement par le bas des exigences 
et des réglementations environnementales et 
conduise à créer des « havres de pollution ». 
En effet, au Mexique, s'était développé, depuis 
le milieu des années soixante, un système 
de maquiladoras, c'est-à-dire de zones franches 
réservées aux industries d'exportation, 
largement contrôlées par des capitaux étrangers 
et installées le long de la frontière avec les 
États-Unis. Bénéficiant d'un statut fiscal 
privilégié, ces zones échappaient largement 
aux réglementations environnementales et 
sociales en matière de droit du travail. Pour les 
organisations environnementales, le sujet était 
emblématique d'un processus de libéralisation 
des échanges ne pouvant que favoriser le 
démantèlement progressif des mesures de 
protection de l'environnement : surtout si, au 

17 - Pour plus de détails sur cette question, lire le chapitre 3.8.1. consacré au différend Canada - États-Unis sur la question des exportations canadiennes de blé 
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titre du Chapitre 7 7, celles-ci pouvaient aussi être 
considérées comme des atteintes aux droits des 
investisseurs. 
Dans ce contexte, l'Accord nord-américain de 
coopération dans le domaine de l'environnement 
(ANACDE) a créé une Commission de coopération 
environnementale (CCE) placée sous l'autorité du 
Conseil des ministres de l'Environnement des trois 
pays membres. Le Secrétariat assure la coordination 
des activités, le suivi des plaintes et la production de 
rapports sur divers enjeux environnementaux d'in
térêt commun aux trois parties'8. Déplus, l'ANACDE 
prévoit la création d'un Comité consultatif public 
mixte (CCPM) composé de cinq membres ressortis
sants de chacun des États-membres et ayant pour 
mission d'apporter des expertises et des avis à la 
Commission. 

Cet accord ne remet pas en cause le droit de chaque 
État de fixer ses propres normes environnementales, 
mais il vise l'application de celles-ci. Les plaintes peu
vent être déposées contre tout pays membre par 
des personnes ou des organismes non-gouverne
mentaux. Le Secrétariat examine la recevabilité de 
la plainte et vérifie notamment que toutes les voies 
de recours prévues par la loi nationale sont épui
sées. Si c'est le cas, la plainte peut donner lieu à la 
rédaction d'un « exposédes faits » par le Secrétariat. 
Celui-ci esttransmisau Conseil des ministres de l'en
vironnement qui, suite à un vote des deux 
tiers, peut rendre le texte public et cette décision 
constitue la principale sanction aux mains du 
Conseil. 

S'il est suspecté que le défaut d'application du 
droit environnemental est persistant, la cause peut 
être soumise à l'arbitrage. Un panel de juges 
établit si c'est réellement le cas et invite alors 
les parties à un « plan d'action » mutuellement 
satisfaisant. Faute d'accord, le panel peut 
imposer des sanctions monétaires pouvant aller 
jusqu'à un montant équivalent à 0,007 % du volume 
du commerce de biens entre les deux parties. 
La négociation de cet accord et la création de la 
CCE résultent de la crainte largement répandue 

aux États-Unis que l'exécution des lois environne 
mentales laissait à désirer au Mexique. Pourtant, 
paradoxalement, la plupart des plaintes déposées 
dans le cadre de l'ANACDE vise l'application des 
lois américaines ou canadiennes plutôt que 
mexicaines. 
Concernant les activités agricoles, une seule plainte 
a été déposée. Elle a touché la production porcine 
québécoise et a été formulée par un groupe pro
vincial d'organisations environnementales. Celui-ci 
dénonçait les carences des instances gouverne
mentales à faire appliquer leur propre réglementa
tion. Un rapport du Vérificateur général du Québec 
avait en effet établi que le nombre de porcs pré
sents dans les élevages dépassait les capacités auto
risées par le ministère de l'Environnement et que 
ces porcs excédentaires, élevés en violation des 
réglementations environnementales, permettaient 
aux éleveurs de bénéficier des programmes de sou
tien du revenu. La demande des organisations a été 
jugée recevable et le gouvernement canadien a dû, 
devant la CCE, justifier ses actions, ainsi que celles 
du gouvernement québécois dont relevaient 
les réglementations environnementales et le 
programme de soutien du revenu. 
L'association d'un accord Environnement et d'un 
traité de libre-échange a incontestablement consti
tué une innovation que le Canada a cherché à repro
duire lors d'autres négociations de même type. 
Toutefois, le bilan qu'en tire le milieu 
environnemental est relativement réservé. Certes, 
les travaux de la CCE et le fonctionnement du 
Comité consultatif ont permis de diffuser des 
débats de portée continentale sur les questions 
d'environnement et nombre de rapports présentent 
un réel intérêt, même si leurs recommandations 
sont rarement acceptées et mises en œuvre par les 
gouvernements. Mais les associations dénoncent la 
relative paralysie réglementaire que les articles du 
Chapitre 7 7 sur la protection des investisseurs à 
l'égard de certaines conséquences des modifica
tions des politiques gouvernementales ont eu ten
dance à provoquer. 

18 - À titre d'exemple, l'un des derniers rapports publiés par la CCE est consacré aux conséquences de la culture mexicaine de maïs transgénique sur la conser
vation de la biodiversité. Le rapport est assorti de recommandations, notamment en faveur d'un moratoire. Les rapports incluent les commentaires de chaque 
partie concernée 
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1.8.2. L'accord nord-américain 
de coopération 
dans le domaine du travail 

Comme le précédent, cet accord parallèle associé 
à l'ALENA constitue une réelle innovation. Il résulte 
surtout de la volonté du président Clinton de tenir 
compte des craintes, voire de l'hostilité des milieux 
syndicaux américains à l'égard de l'ALENA, 
considéré comme un instrument de « dumping 
social » via la concurrence déloyale qui allait, selon 
eux, s'installer entre deux pays aux législations 
sociales et aux traditions syndicales différentes. 
Comme en matière d'environnement, le Mexique 
a manifesté beaucoup de réticences. Le Canada, 
lui-même, s'est montré réservé, considérant 
(à l'inverse) cette démarche comme une nouvelle 
manifestation des tendances protectionnistes 
américaines. 

L'Accord nord-américain de coopération dans le 
domaine du travail (ANACT) couvre tous les grands 
principes relatifs aux droits des salariés et 
à la qualité des milieux de travail : défense et 
promotion d'un régime démocratique de relations 
collectives, respect et amélioration des conditions 
minimales de travail (salaire minimum, indemnisa
tion et prévention des accidents et des maladies 
professionnelles), interdiction du travail forcé et du 
travail des enfants et élimination des discrimina
tions en matière d'emploi et de rémunération. Il 
aborde également certains aspects institutionnels, 
tel l'engagement à augmenter les services 
d'inspection du travail et les moyens mis à la 
disposition des mécanismes de médiation et de 
conciliation. 

Comme pour l'accord environnemental, la mise en 
œuvre de l'ANACT s'appuie sur une structure légère 
dont la Commission de Coopération est le pivot, 
autour du Conseil des ministres du Travail et du 
Secrétariat. Au sein de leurs ministères du Travail, 
les trois gouvernements doivent constituer un 
Bureau administratif national (BAN) servant de 
liaison avec le Secrétariat. 
L'ANACT est doté d'un mécanisme de réception et 
de traitement des plaintes soumises par tout 
citoyen, association ou organisme de la société 

civile, ainsi que d'une procédure de règlement des 
différends. Les BAN sont habilités à recevoir ces 
plaintes, mais leur suivi dépend du type de 
problème soulevé. Si les législations en matière de 
travail ne sont pas respectées, l'ANACT prévoit des 
possibilités de sanctions, mais dans un domaine très 
limité : travail des enfants, santé et sécurité au 
travail ou salaire minimum. 
Le faible budget accordé à la Commission, au 
Secrétariat et aux BAN ne leur permet de jouer 
qu'un rôle très marginal puisque un petit nombre 
de plaintes suffit à épuiser les budgets. De ce 
fait, l'ANACT n'est pas considéré par les milieux 
syndicaux comme une réponse appropriée à leurs 

craintes. De plus, lors de la signature de nouveaux 
accords de libre-échange par les pays membres 
de l'ALENA, les questions relatives au travail 
connaissent un sort très variable. Ainsi, pour le 
Mexique, cette référence a été complètement 
éludée dans les sept accords qu'il a signés depuis 
la création de l'ALENA. 

1 . 9 . L'IMPACT DE L ' A L E N A : 

UN BILAN NUANCÉ 

Dès les premières années de fonctionnement de 
l'ALENA, plusieurs analystes ont insisté sur les 
impacts positifs significatifs que l'amélioration de 
la libéralisation des échanges et des conditions 
d'investissement avait provoqués sur les économies 
des trois partenaires. Ils y voyaient le moteur de la 
croissance économique et du plus grand 
dynamisme nord-américains. Leurs analyses se 
sont renouvelées en 2004, lors du dixième 
anniversaire de la mise en œuvre de l'accord. Mais, 
parallèlement, de nombreux critiques ont, eux, fait 
valoir que les résultats annoncés en matière de 
création d'emplois et de richesses ne s'étaient pas 
concrétisés et qu'au contraire, la situation 
socio-économique s'était dégradée dans de nom
breuses régions. Qu'en est-il exactement ? 
Le Graphique 4 donne trois éléments de réponse : 
• Les échanges commerciaux ont été très 

largement accrus depuis 1994 puisque le volume 
du commerce intra-ALENA a plus que doublé. 
Mais ce volume d'échanges avait déjà plus que 
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doublé entre 1985 et 1994. En ce sens, l'aug
mentation des échanges sous l'égide de l'ALENA 
n'aurait donc fait que poursuivre celle déjà obser
vée au cours des années quatre-vingts. 

• Le commerce a crû beaucoup plus rapidement 
entre le Mexique et le Canada qu'entre le Canada 
et les États-Unis ou entre les États-Unis et le 
Mexique. Mais, en volume total, celui-ci ne repré
sente toujours que 4 % de celui de l'ensemble 
de la zone contre moins de 1 % en 1992 : soit 
une part bien inférieure à celle suggérée par l'im
portance relative des économies. 

• Le mouvement d'accroissement des échanges 
entre les membres de l'ALENA s'est très nette
ment ralenti depuis 2000 et le déficit de la 
balance commerciale des États-Unis avec ses par
tenaires, déjà manifeste au milieu des années 

quatre-vingts, a littéralement explosé. Depuis 
2000, les exportations américaines vers le 
Canada et le Mexique n'ont couvert qu'environ 
les trois quarts des importations provenant de ces 
mêmes pays. 

D'autre part, le fonctionnement de l'ALENA n'a 
pas bouleversé la structure des échanges entre 
les trois pays et entre ces pays et le reste du 
monde comme le révèle le Tableau 3. Comme il 
y a dix ans, Canada et Mexique restent très 
dépendants de leur commerce avec les États-Unis 
puisque ceux-ci assurent toujours respective
ment 85 et 90 % de leurs débouchés et 63 et 
61 % de leurs approvisionnements extérieurs, 
alors que ces mêmes pays ne représentent que 
37 % des débouchés et 28 % des sources 
d'approvisionnement des États-Unis. 

450,0 

Évolution de l'importance du Mexique et du Canada 
dans le commerce des États-Unis entre 1985 et 2004 

» > Graphique 4 
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Structure du commerce entre les pays de l'ALENA 

» > Tableau 3 
C A N A D A 

A l e n a C a n a d a É t a t s - u n i s M e x i q u e R e s t e d u m o n d e 

2 0 0 4 8 5 . 3 8 4 . 5 0 , 8 1 4 , 7 
E x p o r t a t i o n s 

2 0 0 4 8 5 . 3 8 4 . 5 0 , 8 
E x p o r t a t i o n s 

1 9 9 9 8 7 . 2 8 6 . 8 0 . 4 1 2 . 8 

1 9 9 3 8 1 8 0 . 6 0 . 4 1 9 

2004 62.6 58.8 3.8 37.4 

Importations 1999 70.3 67.3 3 29.7 

1993 68.5 66.4 2.1 31.5 

É T A T S - U N I S 

A l e n a C a n a d a É t a t s - u n i s M e x i q u e R e s t e d u m o n d e 

2 0 0 4 3 7 . 2 2 3 . 5 1 3 . 7 6 2 . 8 
E x p o r t a t i o n s 

1 9 9 9 3 7 . 1 2 4 . 4 1 2 . 7 6 2 . 9 

1 9 9 3 3 1 . 1 2 0 . 2 1 0 . 9 6 8 . 9 

2004 28 17.4 10.6 72 

Importations 1999 29.9 19.3 10.7 70.1 

1993 27.6 20.3 7.3 72.4 

M E X I Q U E 

A l e n a C a n a d a É t a t s - u n i s M e x i q u e R e s t e d u m o n d e 

2 0 0 4 8 9 . 5 2 8 7 . 5 1 0 , 5 
E x p o r t a t i o n s 

1 9 9 9 

8 9 . 5 

2 . 9 8 8 . 2 

1 0 , 5 
E x p o r t a t i o n s 

1 9 9 9 9 1 . 1 2 . 9 8 8 . 2 8 . 9 
1 9 9 3 8 2 , 7 3 , 5 8 2 . 7 1 7 , 3 

2004 60.9 4 . 6 5 6 . 3 39.1 

Importa tions 1999 76.9 2.7 74.2 23.1 

1993 71.8 2.5 69.3 28.2 

Source calculs de l'auteur d'après DOC (USA). Stat Can (Canada) et Banco de Mexico (Mexique) 

Néanmoins, certaines inflexions sont notables 
dans cette structure commerciale : 
• Pour le Canada et le Mexique, le processus de 

polarisation sur l'économie américaine, qui 
avait continué à s'accentuer dans la période 
1993 -1999, s'est quelque peu renversé depuis 

• Pour les États-Unis, la stabilité du partage 
commercial entre l'ALENA et le reste du monde 
est remarquable : elle s'accompagne tout 
juste d'un léger glissement entre les places 
respectives du Canada et du Mexique, accré
ditant l'idée que le Mexique pourrait bientôt 
devancer le Canada comme partenaire 
commercial des États-Unis. 

Cette dynamique commerciale se retrouve 
également en termes d'investissements directs 
(IDE) des firmes nationales dans les économies 
des pays partenaires ' 9. Les investissements 
d'origine américaine ont plus que doublé entre 

1994 et 2004 (Graphique 5), de même que les 
investissements d'origine canadienne ou 
mexicaine aux États-Unis. Cependant, ceux-ci 
restent à des niveaux deux fois moindres que ceux 
des investissements américains au Canada et 
au Mexique. La part des investissements 
d'origine canadienne ou mexicaine dans le total 
des investissements étrangers aux États-Unis 
s'est globalement maintenue au niveau atteint 
durant les années quatre-vingts. Il en va tout 
autrement des IDE d'origine américaine réalisés 
au Canada et au Mexique. Néanmoins, leur 
augmentation, très importante en volume, 
s'accompagne d'une réduction très sensible de 
leur part dans l'ensemble des investissements 
américains à l'étranger par rapport au début des 
années quatre-vingts. Ainsi, la présence dans 
le traité de clauses très favorables à la protection 
des investissements n'a pas eu pour effet de 

19 - Les investissements directs a l'étranger (IDE) sont ICI mesurés en termes de stocks (« position ») comptabilises sur la base de leurs coûts historiques 
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Évolution de l'importance du Canada et du Mexique 

dans les investissements directs réalisés par les États-Unis et aux États-Unis 

» > Graphique 5 
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Source : calculs de l'auteur d'après les données USDOC - Bureau of Economie Analysis 

polariser davantage les flux d'investissements 
américains. 
Lors de la négociation de l'accord de libre-échange, 
certains commentateurs annonçaient la « désindus-
trialisation » de l'économie américaine. Dans la 
poursuite de la tendance déjà amorcée avec le 
phénomène des maquiladoras, ils redoutaient que la 
libéralisation des échanges n'accentue, à l'intérieur de 
l'espace économique ALENA, le phénomène de 
délocalisation des entreprises du secteur manufactu
rier au profit du Mexique. Du côté canadien, la crainte 
était de voir des emplois industriels migrer au Mexique, 
mais aussi aux États-Unis. Cette crainte reposait sur 
l'idée qu'une plus grande ouverture du marché 

canadien pourrait dispenser certaines firmes améri
caines de maintenir des unités de production au 
Canada et les conduire à recentrer leurs activités à par
tir d'usines situées sur le territoire américain. Dans les 
faits, comme le montre le Graphique 6, l'évolution 
globale de l'emploi dans le secteur manufacturier 
évoque des situations plus contrastées ou plus 
paradoxales. L'emploi dans le secteur manufacturier 
mexicain a certes connu une vive croissance entre 
1994 et 2000, à la fois dans l'ensemble de l'écono
mie et tout particulièrement dans le secteur des 
maquiladoras. Mais, sur la même période, il est resté 
proche de son plafond historique aux États-Unis et a 
sensiblementaugmentéau Canada. De plus, l'an 2000 
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Évolution de l'emploi manufacturier dans les pays de l'ALENA entre 1994 et 2004 

» > Graphique 6 
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constitue une année charnière depuis laquelle 
l'emploi manufacturier diminue aux États-Unis, stagne 
au Canada et subit une véritable hémorragie au 
Mexique, notamment dans le secteur des maquiladoras. 
Finalement, est-il possible d'apprécier l'impact de 
l'ALENA sur la croissance économique des trois pays 
partenaires ? Les économistes soulignent la 
difficulté d'isoler l'importance d'un seul facteur 
pour expliquer la croissance économique. 
Néanmoins, il est possible de déduire plusieurs 
points des graphiques 7 et 8 : 
• Le Graphique 7 indique un niveau de croissance 

plus soutenu de l'économie américaine que de la 
zone €uro entre 1986 et 2003. Mais il ne sug
gère pas de changement de rythme de croissance 

pour les États-Unis selon la période ALE, ALENA 
ou une période antérieure. Il peut donc laisser 
penser que cette croissance s'inscrit dans le mou
vement déjà manifeste entre 1986 et 1990 et que 
ce mouvement aurait en quelque sorte entraîné 
les économies des pays voisins, déjà économi
quement largement intégrés à l'économie amé
ricaine dans les années quatre-vingts. 

• Le Graphique 8 présente les mêmes évolutions, 
mais sous l'angle du PIB par habitant. Les diffé
rences observées sur le Graphique 7 entre les 
États-Unis et la zone €uro sont pratiquement 
gommées. Mais surtout, le graphique révèle 
que la répartition des fruits de la croissance 
reste pénalisée au Mexique par la dynamique 
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Évolution des Produits intérieurs bruts des pays de l'ALENA 
et de l'Union monétaire européenne entre 1 9 8 6 et 2 0 0 3 

» > Graphique 7 
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démographique plus forte. Ceci conforte donc 
l'idée que les écarts de développement observés 
au début de la période entre le Mexique et ses 
partenaires de rALENA ne se sont pas significa-
tivement réduits, voire qu'ils se sont dégradés 
durant la période récente. 

2. l'alena et l'agriculture 

Dans les années quatre-vingts, durant la prépara
tion de l'Accord de libre-échange entre le Canada 
et les États-Unis, l'agriculture a fait l'objet d'intenses 
négociations. De plus, à cette époque, elle était au 
cœur des discussions multilatérales de l'Uruguay 
round. Toutes les mesures de soutien des prix et des 
revenus étaient alors passées au crible. 
Dans ces conditions, l'ALENA ne pouvait qu'inté
grer le secteur. Pour autant, les attentes n'étaient 
pas les mêmes pour tous. Certains groupes de 
producteurs réclamaient des accès plus faciles 
aux marchés, alors que d'autres redoutaient la 
concurrence accrue des produits importés. Le sort 
de l'agriculture mexicaine semblait notamment 
suspendu aux termes du compromis, compte tenu 
de ses disparités avec les agricultures canadienne 
et américaine en termes de structures, de niveaux 
de productivité mais aussi de types d'intervention 
publique dans l'orientation et le soutien. 

2 . 1 . L E S AGRICULTURES 

DES PAYS DE L ' A L E N A 

États-Unis, Canada et Mexique disposent a eux 
trois d'un énorme potentiel agricole. Leurs surfaces 
disponibles atteignent près de 600 millions 
d'hectares : soit 12 % de la superficie agricole 
mondiale, mais aussi l'équivalent de celle de 
l'Amérique du Sud ou le quadruple de celle de 
l'Union européenne à quinze États-membres. 
Étendue des tropiques à l'Arctique, l'Amérique du 
nord bénéficie de productions diversifiées et profite 
de larges complémentarités entre celles-ci, voire 
entre les saisons. 

Toutefois, les énormes disparités entre pays en 

termes de niveaux de développement retiennent 
davantage l'attention. Les chiffres présentés dans 
le Tableau 4 permettent de mesurer l'ampleur 
des enjeux agricoles pris en compte durant les 
négociations de création de l'ALENA : 

• Les États-Unis occupent évidemment la place 
prépondérante puisqu'ils disposent des deux tiers 
des surfaces et presque des trois quarts des terres 
arables et des cultures permanentes d'Amérique 
du Nord. Résultat : en 1993, ils produisaient les 
trois quarts de la valeur ajoutée brute agricole de 
la future ALENA. En termes de place de 
l'agriculture dans le PIB, les écarts n'apparaissent 
pas énormes puisque le pourcentage est de 
2,5 % au Canada, 1,4 % aux États-Unis et 
4,3 % au Mexique. Par contre, ils explosent en 
mesurant l'importance de l'agriculture dans l'em
ploi total puisque le Canada est à 3 %, les États-
Unis à 2,6 % et le Mexique à près de 26 %. 
Autrement dit, si trois hectares de superficie 
agricole sur quatre se trouvent aux États-Unis, 
deux travailleurs agricoles sur trois sont 
Mexicains. Et encore ce ratio ne prend-il en 
compte que la population agricole mexicaine. Il 
serait évidemment plus élevé en y intégrant 
l'abondante main-d'œuvre immigrée, d'origine 
mexicaine, employée légalement ou clandestine
ment dans les exploitations américaines. 

• En productions végétales, les céréales tiennent 
naturellement la première place puisqu'elles 
occupent un peu plus du tiers des superficies de 
terres arables. Mais si le blé est particulièrement 
important au Canada et aux États-Unis, le maïs 
constitue davantage un enjeu pour les États-Unis 
et surtout le Mexique où il monopolise près des 
trois quarts des surfaces de céréales. L'orge, elle, 
apparaît d'abord comme une production 
canadienne et secondairement américaine. 
En oléagineux, le soja est avant tout américain et 
le canola, canadien. Quant aux productions 
maraîchères, elles mobilisent les surfaces les plus 
importantes aux États-Unis et au Mexique. 

• En productions animales, même si la domination 
des États-Unis est évidente, les disparités 
apparaissent moins significatives qu'en grandes 
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Les agricultures des futurs pays membres de l'ALENA en 1993 

» > Tableau 4 

Canada États-Unis Mexique ALENA UE-15 

Nombre d'exploitations (en millions) 0,3 1,9 4,7 6,9 7,7 

Superficie agricole (millions d'hectares) 68 423 105,7 596,7 144 

dont pâturages permanents 15,8 235 79 337,8 56,5 

dont terres arables et cultures permanentes 52 185 26,7 264 87,3 

dont céréales 19,5 60 9,5 89 35 

dont oléagineux 5,6 30,3 0,6 36,6 11 

dont légumineuses 0,9 0,8 2 3,7 U 
dont blé 12,3 25,4 0,9 38,6 15,8 

dont maïs grain 1 25,4 7,4 33,9 3,9 

dont orge 4,2 2,7 0,2 7,1 11,3 

dont soja 0,7 23,2 0.2 24,1 0,3 
dont cultures maraîchères 0,1 1,3 0,5 1,9 2 

Rendement céréalier moyen (tonnes par hectare) 2,6 4,3 2,6 3,7 5 

Effectifs d'animaux 

dont bovins (millions de têtes) 11,8 99,2 30,6 141,6 85 

dont porcs (millions de têtes) 10,7 58,2 16,8 85,8 119 
dont moutons (millions de têtes) 0,6 10,2 5,9 16,7 116,8 

dont poulets (milliards de têtes) 0,1 1,5 0,3 1,9 0,9 

Part des produits agricoles dans les exportations (%) 9 3 1 

Part de l'agriculture dans l'emploi total 3 2,6 25,8 6,8 5,7 

Valeur ajoutée brute agricole 
(milliards $ US constants 2000) 

13,7 102,1 19,8 133,6 142,4 

Part de l'agriculture dans le PIB (%) 2,5 1,4 4,3 1,5 1,6 

Valeur ajoutée brute par travailleur 
(1 000 $ US constants 2000) 

29,8 29,6 2,3 10,7 14,6 

Sources : FAO-Staî, Banque mondiale et Eurostat 
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cultures puisque les bovins, les porcs ou les ovins 
représentent des effectifs importants dans 
les trois pays. Cependant, la production de 
volailles est une industrie très majoritairement 
américaine, alors que le Mexique détient plus du 
tiers du troupeau de moutons de l'ALENA. 

Dans ce contexte, la mise en œuvre de l'ALENA 
faisait redouter un choc aux Mexicains, compte 
tenu de la très faible productivité agricole moyenne 
de leur pays par rapport à ses deux partenaires. 
En prenant comme indicateur la valeur ajoutée 
brute par travailleur agricole, cette productivité 
était en effet près de treize fois inférieure à 
celles du Canada et des États-Unis. Constat plus 

ser comme le confirme le Graphique 9. 
De nombreux chercheurs ont insisté sur la dualité du 
secteur agricole mexicain qui oppose une 
majorité de petits producteurs, orientés vers 
la culture de mais et de haricots sur de petites 
fermes faiblement mécanisées, à une minorité 
de grandes exploitations produisant surtout 
des fruits et des légumes à destination des 
marchés d'exportation. Selon le recensement de 
1991, 60 % des agriculteurs occupaient des 
exploitations de moins de 5 ha J 0 . De plus, cette petite 
agriculture restait marquée par le système 
« ejidal », hérité de la révolution mexicaine, où 
la terre, attribuée aux paysans sur la base de 

Évolution de la productivité en agriculture 
avant la mise en œuvre de l'ALENA (1976-1993) 

» > Graphique 9 
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préoccupant encore : elle n'avait pratiquement 
pas augmenté depuis le début des années 
quatre-vingts, alors que celles des deux autres pays, 
déjà supérieures, avaient quasiment doublé sur 
la période. Autrement dit, l'écart ne cessait de se creu-

dotations communautaires, fait l'objet d'un droit 
transmissible, mais non-aliénable. En 1992, la 
« Nouvelle loi agraire » s'est donnée pour objectif de 
mettre fin à ce système de répartition et de 
permettre la privatisation de l'ejido 2\ 

20 - Romero & Puyana. 2004 
21 - Sur ce point, voir la partie 2 2 3 sur les bouleversements de la politique agricole mexicaine dans les années quatre-vingt-dix 
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Pourtant, même si la part de l'agriculture dans 
l'emploi total (26 % ) reste très élevée en 1993, 
celle dans le PIB total (4,3 % ) est caractéristique 
d'un niveau de développement sensiblement 
plus élevé que celui atteint à cette époque par le 
Mexique. Ce phénomène, ainsi que la stagnation 
de la productivité moyenne du secteur seraient 
des symptômes du fait que l'agriculture mexi
caine a été victime de la « maladie hollandaise » 
qui a pénalisé son développement et même pro
voqué une « des-agriculturisation » de l'écono
mie, à l'instar du processus de « des-industriali-
sation » subi par d'autres pays victimes du même 
syndrome M . 

2.2. D E S POLITIQUES AGRICOLES DISPARATES 

Les disparités observées entre les agr cultures 
des pays nord-américains se retrouvent au niveau 
des politiques agricoles. À l'époque, celles-ci 
sont cependant en pleine mutation du fait des 
négociations ALENA et de l'Uruguay round, mais 
aussi pour des raisons nationales. La préparation, 
puis les premières années d'application des 
engagements de l'ALENA s'inscrivent ainsi dans 
un contexte de profonds changements de poli
tiques agricoles. Même si celles-ci restent 
très différentes, elles s'orientent néanmoins 
toutes les trois (au moins provisoirement) vers 
le découplage des mesures de soutien du revenu 
et la réduction des engagements financiers de 
l'État, 

2 .2 .1 . La politique agricole 
canadienne 

En 1993, la politique agricole canadienne se 
définit par trois éléments essentiels 
• La réforme des principaux programmes de 

soutien du revenu 
• La protection du secteur des productions animales 

• Le dispositif de commercialisation des céréales, 
fondé sur le monopole de la Commission cana
dienne du blé ou Canadian wheatboarden anglais 
Il s'agit d'une entreprise d'État créée en 1935 pour 
assurer notamment le monopole de la commercia
lisation du blé produit dans les Prairies. Elle garan
tit aux producteurs un prix minimal et partage entre 
eux les recettes de ventes à l'exportation. 

Le processus de consultation sur la révision des 
politiques agricoles ouvert en 1989 a débouché en 
1991 sur l'adoption de la Loi sur le soutien du revenu 
agricole. Celle-ci remplace les programmes de soutien 
du revenu par un mécanisme d'assurance-stabilisation 
du revenu net, sur la base d'un compte d'épargne ali
menté conjointement par l'État et les agriculteurs et 
bénéficiant de taux d'intérêt subventionné. Ce sys
tème totalement découplé peut, dans certaines pro
vinces, s'associer à des programmes non-oécouplés 
d'assu^ance-stabilisation du revenu à primes parta
gées et, par ailleurs, à des programmes d'assurance-
récolte. 

Dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, 
c'est-à-dire après la mise en oeuvre de l'ALENA et des 
accords de Marrakech, le Canada doit agir pour res
pecter ses engagements internationaux et surtout 
faire face à des contraintes budgétaires internes. Le 
pays entreprend donc de démanteler ses programmes 
ae suoventions, notamment à l'élevage laitier et au 
transport des céréales à partir des provinces des 
Prairies. Toutefois, les productions animales impor
tantes, en particulier en Ontario et au Québec (lait, 
volaille et oeufs), qui bénéficiaient depuis les années 
soixante-dix d'une gestion de l'offre avec prix admi
nistres, quotas de production et protections aux fron
tières ont été épargnées. 

2.2,2. La politique agricole américaine 

En 1993, la législation en vigueur est le FACTA 2 1 

voté en 1990. Il s'inscrit largement dans la 
continuité des politiques précédentes n . 

22 • Ptomero & Poyana La > malade hotlanoa se •• es: un pnenomère éccnoT. que par leç je i l ' a f l u * de -royens - ' i ranœrs rèsultart de 'exportation ce materes 
premières ou de ressoutes Q u ' e l l e s l ia , le pe t roee t le gaz la iu re l . notamment a la fa<* j r des i crées pétroliers * ) provoque one surévaluât o n de a mon
naie locale pouvant, sots certa nés c o n t o n s , p e r a se' ; MENB activités économiques et envainei u r processus de - des-ir.dus'.r a l s a t o n ». 

23 - Deb*!!eul & GOUA 1999 
24 - Food. Agr.culture. Conse*va:ion a n d T'ade Art 
25 - Deba. e_ & Vuai ~. :99€ 
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Les grandes cultures bénéficient de Commodity 
programs 2 4 garantissant aux producteurs un prix 
plancher, obtenu par le mécanisme d'un prêt de 
récolte proportionnel au volume de production et 
à un taux unitaire (loan rate) établi pour chaque 
production et connu à l'avance pour la durée de la 
législation. Si le prix du marché tombe sous le loan 
rate, le prêt sur récolte reste acquis au producteur. 
De plus, celui-ci obtient également un paiement 
compensatoire, équivalent à la différence entre 
le prix d'objectif programmé sur six ans et soit le 
prix de marché, soit le niveau du loan rate. En 
contrepartie, les agriculteurs peuvent être astreints 
à geler un pourcentage de leur superficie de base 
afin de limiter la production. 
La production laitière bénéficie, elle, de 
programmes de soutien des cours via le retrait 
du marché des quantités de beurre, de fromage 
et de poudre de lait nécessaires pour permettre 
au lait d'atteindre le niveau de prix minimal fixé par 
la loi. 

Une agence fédérale, la Commodity crédit corpo
ration (CCC) joue un rôle central dans ce dispositif 
puisqu'elle accorde les prêts non-remboursables, 
gère et écoule les stocks de produits en fonction 
de la situation des marchés et intervient sur les 
marchés laitiers. 
Mais, en 1996, cette politique agricole tradition
nelle est bouleversée par le FAIR A c t 2 7 . L'objectif 
est de découpler progressivement et complètement 
les aides, mais aussi d'amorcer un processus 
d'élimination des paiements directs en sept ans : 
c'est-à-dire sur la période 1996 - 2002. Les 
programmes de jachère annuelle sont supprimés et 
les niveaux de soutien des prix du lait sensiblement 
réduits. 

2.2.3. La politique agricole mexicaine 

En 1993, le Mexique engage une profonde 
restructuration de ses mécanismes d'intervention 

en agriculture. Les programmes, adoptés ou 
envisagés, visent à accompagner et faciliter les 
mutations nécessaires de l'agriculture, tout en 
ménageant une assez longue période de transition. 
Auparavant, les producteurs bénéficiaient de prix 
garantis pour plusieurs produits de base comme le 
blé, l'orge, le maïs, le sorgho, le riz, le soja, le 
tournesol, le haricot, le coton, le coprah et le 
sésame. Ceux-ci étaient assurés par une entreprise 
d'État, la CONASUPO : a , qui gérait la commerciali
sation des produits. Elle participait ainsi au soutien 
des prix aux producteurs, mais garantissait aussi 
l'approvisionnement des consommateurs, si besoin 
en important. Au total, la CONASUPO contrôlait 
30 % de la production brute agricole et le maïs 
constituait à lui seul 56 % de ce volume. De plus, 
d'autres programmes faisaient bénéficier les 
producteurs d'intrants à prix subventionnés. 
À partir de 1991, le Mexique cesse de garantir les 
prix du blé, de l'orge, du soja, du sorgho, du riz et 
du tournesol. Seuls le maïs et les haricots continuent 
d'en profiter jusqu'en 1999. Les subventions à 
l'achat des intrants sont abolies et les sociétés 
d'état qui en assuraient la vente sont privatisées. 
Enfin, la CONASUPO est démantelée en 1998. En 
contrepartie, le programme PROCAMPO M est mis 
en place afin de garantir pour quinze ans le soutien 
du revenu des agriculteurs via le versement 
de paiements directs calculés sur les surfaces 
d'exploitations. Autrement dit, l'abolition des 
programmes antérieurs et l'adoption de 
PROCAMPO s'inscrivent dans un processus de 
découplage des soutiens directs. 
Parallèlement, en 1995, le programme Alliance 
pour la campagne K est créé pour encourager la 
modernisation rapide du secteur grâce à des aides 
à l'investissement et à l'acquisition d'équipements 
et de technologies, tandis qu'un autre programme 
vise à la diffusion de services de vulgarisation 
améliorés. 

26 - Les productions bénéficiant des Commodity programs sort les céréales >!bie. orge, na is , sorgho, avoine et ruzi, * soja (soutien limité au loan rate*, le coton. 
I arachide et le sucre 

27 - FAIR est l'acronyme de Fédéral Agriculture I r rprovemem and Retour. Act. Cette lêg.siation es; aussi connue sous la iormule > Freedom t o Farm Act » : c'est-
â-dire la legrslalion qui donne la liberté a l'agriculture 

28 - Compana n a c w a l de suDSistencias populares 
29 - PROCAMPO signifie i Programa de Apoyos directes para el Campo a ou « Programme ae soutiens directs pour ies campagnes * 
30 - Allianza para el campo 
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Enfin, il faut ajouter à toutes ces mesures la Nouvelle 
loi agraire adoptée en 1992 pour privatiser les 
ejidos. Celle-ci met fin au processus de réforme 
agraire engagé en 1920 à la suite de la révolution 
mexicaine. Selon le système « ejidal », hérité de la 
révolution, la terre était attribuée aux paysans sur 
la base de dotations communautaires et faisait 
l'objet d'un droit transmissible, mais non-aliénable. 
La loi de 1992 met fin à ce système de répartition 
et reconnaît les pleins droits de propriété des 
détenteurs d'ejidos. 

2 . 3 . L E S ENJEUX AGRICOLES DE LA 

NÉGOCIATION DE L ' A L E N A 

Compte tenu des spécificités politiques, écono
miques et sociales des agricultures américaine, 
mexicaine et canadienne, les enjeux des négocia
tions du volet agricole de l'ALENA s'avèrent 
relativement importants pour chacun des trois pays. 

2 . 3 . 1 . Les enjeux canadiens 

Dans le prolongement des acquis de l'ALE, la 
position canadienne s'articule autour de deux 
éléments essentiels : 
• Maintenir et accroître ses accès aux marchés améri

cains et secondairement mexicains pour ses grands 
produits agricoles d'exportation que sont le blé, 
l'orge, les bovins, les porcs et même, accessoirement 
les productions maraîchères. Pour ce faire, Ottawa 
réclame la réduction la plus complète et la plus rapide 
possible des tarifs douaniers, mais aussi des voies de 
protection contre la propension américaine à user ou 
à menacer d'user de ses recours commerciaux. 

• Conserver la protection de ses secteurs sous 
gestion de l'offre : c'est-à-dire les produits laitiers, 
la volaille et les oeufs. 

2.3 .2 . Les enjeux américains 

Dans les années quatre-vingts, l'inclusion de 
l'agriculture dans les négociations de l'ALE 
n'avait pas suscité d'opposition majeure des groupes 
d'intérêts agricoles ou agro-alimentaires américains. Il 
n'en va pas de même avec l'ALENA qui mobilise les 
structures professionnelles et les associations autour 
des enjeux agricoles des négociations (Tableau 5). 
Leur objectif est de poursuivre, à travers les ententes 
bilatérales, leur stratégie de division du travail à 
l'échelle internationale : c'est-à-dire un schéma où 
les céréales fourragères américaines, donc le maïs, 
ainsi que le soja trouvent naturellement leur place 
dans les systèmes étrangers d'élevage intensif, 

Position des groupes américains d'intérêts agricoles à l'égard de l'ALENA en 1 9 9 3 

» > Tableau 5 

En faveur du libre-échange 

American Farm Bureau 

The National Grange American 

American Soybean Association 

National Corn Growers Association 

US Feed Grains Council 

National Cattlemen's 

National Pork Producers Council 

National Milk Producers Fédération 

The Agribusiness Council, Inc 

Sweetener Users Association 

Contre le libre-échange 

Fédération National Farmers' Union 

Corn Growers Association 

National Association of Wheat Growers 

National Peanut Council of America 

Southwest Peanut Growers 

Association Florida Sugar Cane League 

US Beet Sugar Association 

Florida Citrus Mutual 

Florida Fruit and Vegetable Association 

Western Growers 

Source d'après Orden (1996) 
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notamment de volaille et de porcs. De plus, elles 
réclament pour les producteurs de fruits, de 
légumes, de sucre et de jus d'orange, la période la 
plus longue possible de démantèlement des tarifs 
douaniers, ainsi que l'adoption de clauses de 
sauvegarde efficaces. Enfin, elles veulent éviter que 
les mécanismes de gestion des différends ne 
viennent remettre en cause la capacité de 
l'administration américaine à utiliser son important 
arsenal défensif. 

2.3.3. Enjeux mexicains 

Les enjeux reflètent tout naturellement la dualité de 
l'agriculture mexicaine : 
• Pour l'agriculture modernisée et déjà exportatrice, il 

s'agit de s'assurer des accès mieux garantis aux mar
chés canadiens et américains, notamment pour ses 
fruits et légumes. D'où la demande de mesures de 
réduction tarifaires et de limitation des périodes de 
protection saisonnière du marché américain, mais 
aussi des exigences en matière de transports car près 
de 80 % des exportations agricoles mexicaines sont 
acheminés par camion. L'ALENA prévoyait de libé
raliser les transports terrestres afin de permettre aux 
camionneurs d'un pays de transporter leurs mar
chandises d'un État à l'autre, tout en réservant le 
transport national des produits aux transporteurs 
nationaux. Mais cette libéralisation n'a été que par
tiellement réalisée et elle alimente un conflit entre 
les États-Unis et le Mexique. Les camions mexicains 
n'ont en effet pas le droit de circuler aux États-Unis 
au-delà d'une zone frontalière et encore moins de 
transporter des marchandises jusqu'au Canada. De 
ce fait, le transbordement ou le changement de 
tracteur à la frontière constituent une barrière impor
tante à la libre circulation de produits aussi 
périssables que les fruits et légumes. 

• Pour l'agriculture traditionnelle et les produits qui lui 
sont associés comme le mais et les haricots, 
l'objectif est d'obtenir une longue période de transi
tion afin de pouvoir ajuster le secteur au nouvel 
environnement commercial et institutionnel. De plus, 
le gouvernement mexicain cherche à ménager 

l'accès d'un secteur de production animale en 
plein développement à des ressources fourragères 
à prix abordables. 

2 . 4 . L E S COMPROMIS RÉALISÉS : 

LES DISPOSITIONS AGRICOLES DE 

L ' A L E N A 

Techniquement, le volet agricole de l'ALENA est 
constitué de trois ententes bilatérales : 
• L'une entre les États-Unis et le Canada qui, pour 

l'essentiel, reconduit les dispositions du volet 
agricole de l'ALE 

• L'une entre les États-Unis et le Mexique 
• La troisième entre le Canada et le Mexique. 
L'agriculture est le seul secteur qui fasse ainsi 
cohabiter trois ententes distinctes. Ceci s'explique 
par le fait que le Canada et les États-Unis n'ont pas 
voulu, durant la négociation ALENA, remettre en 
cause le calendrier du processus de désarmement 
tarifaire prévu par l'ALE. De plus, les enjeux de 
libéralisation des échanges agricoles entre les 
États-Unis et le Mexique étant beaucoup plus impor
tants qu'entre le Mexique et le Canada, la négocia
tion du volet américano-mexicain a constitué une 
étape essentielle, tandis que celle entre Mexique et 
Canada restait un produit connexe de la précédente. 
Outre les accords sur les calendriers et les niveaux de 
désarmements tarifaires, les ententes bilatérales 
intègrent aussi des clauses à portée plus générale, 
telles les mesures de sauvegarde, les règles d'origine 
et les réglementations sanitaires et phyto-sanitaires. 
Les trois pays ont convenu d'abolir tous les systèmes 
de licences et de quotas pour les remplacer, le cas 
échéant, par des contingents tarifaires (C.T.). Ceux-
ci autorisent l'importation à taux réduit ou nul d'une 
quantité définie et croissante dans le temps de la 
marchandise considérée. Par contre, un droit 
de douane généralement élevé et décroissant 
dans le temps est appliqué aux importations hors 
contingents tarifaires. 

À titre d'exemple, dans l'entente Etats-Unis -
Mexique, les importations mexicaines de maïs amé
ricains ont été fixées par contingent tarifaire. Celui-ci 
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Calendrier de l'ALENA en matière de réduction ou d'élimination 
des tarifs sur les produits agricoles 

» > Tableau 6 

Janvier 1994 

• Élimination des tarifs mexicains sur le sorgho américain, certains agrumes, les fraises fraîches et les 

tarifs saisonniers sur les oranges 

• Élimination des tarifs américains sur les produits mexicains suivants : maïs, sorgho, orge, soja, 

pommes, poires, pêches, fraises fraîches, bœuf, porc et volaille et tarifs saisonniers sur les oranges 

Janvier 1998 

• Élimination des derniers tarifs entre le Canada et les États-Unis (calendrier ALE) 

• Achèvement de la période de transition de quatre ans de l'entente États-Unis - Mexique 

• Élimination des tarifs mexicains sur les produits américains suivants : poires, prunes et abricots 

• Élimination des tarifs américains sur les produits mexicains suivants : blé tendre, huile de soja, coton 

et tarifs saisonniers sur les oranges 

Janvier 2002 

• Élimination des tarifs canadiens sur les produits mexicains suivants : poisson, viande, sucre, farine, 

bière et certains composants du lait 

Janvier 2003 

• Achèvement de la période de transition de neuf ans dans l'entente États-Unis - Mexique 

• Élimination des tarifs mexicains sur les produits américains suivants : blé, orge, riz, produits laitiers, 

huile et farine de soja, volaille, pêches, pommes, fraises congelées, porcs, coton, tabac et tarifs 

saisonniers sur les oranges 

• Élimination des tarifs américains sur les produits mexicains suivants : blé dur, riz, citron, légumes 

d'hiver, produits laitiers et fraises congelées 

• Achèvement de la période de transition de dix ans dans l'entente Canada - Mexique 

Octobre 2007 

• Élimination des tarifs sur le sucre entre les États-Unis et le Mexique 

Janvier 2008 

• Achèvement de la période de transition de quatorze ans dans l'entente États-Unis - Mexique 

• Élimination des tarifs américains sur les produits mexicains suivants : jus d'orange concentré congelé, 

légumes d'hiver et arachides 

• Élimination des tarifs mexicains sur le maïs et les haricots secs 

Source : USDA - ERS 
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Répartition chronologique des concessions tarifaires au sein de l'ALENA 

» > Tableau 7 

Importations * par Mexique Mexique Etats-Unis Canada 

Importations 1 par États-Unis Canada Mexique Mexique 

Période de réduction : 0 35,93 40.99 61 88,4 

Période de réduction : cinq ans 3.33 3.71 5,76 4,4 

Période de réduction : dix ans 42,47 28,3 28.12 7,2 

Période de réduction : quinze ans 18,27 - 5.12 -
Exclusion . 27 - -
Total 100 100 100 100 

1 Simulation sur la base du volume moyen du commerce pou' les années 1989 - 1991 Source SAGARPA 

était de 2,575 millions de tonnes pour l'année 1994 
et il augmente de + 1,03 % par an pour atteindre 
3,781 Mt en 2007. Il devrait être aboli en 2008. 
Parallèlement, le tarif hors quota, fixé à 197 dollars 
US par tonne en 1994, a baissé de 8,6 % par an entre 
1994 et 2000, puis de 18.2 % par an depuis 2000 
et il continuera de le faire jusqu'en 2007. Il devrait 
être aboli en 2008, consacrant ainsi la totale libéra
lisation des échanges de maïs entre les États-Unis et 
le Mexique " , donc entre les États-Unis et l'ALENA. 

2.4.1. Les dispositions agricoles 
entre Canada et États-Unis 

Concernant les relations Canada - États-Unis, le volet 
agricole de l'ALE a donc été purement et 
simplement reconduit dans l'ALENA. Mais, sur 
plusieurs points, il se distingue du volet concernant 
le Mexique. En effet, lors des négociations ALE et 
compte tenu des discussions multilatérales 
parallèlement en cours à l'Uruguay Round, le Canada 
et les États-Unis avaient décidé de conserver certaines 
barrières non-tarifaires. Or, celles-ci ont été 
maintenues dans l'ALENA. 

Néanmoins, conformément aux engagements pris 
par les deux pays auprès de l'Organisation mondiale 

du commerce, les restrictions aux importations dans 
le domaine de la volaille et des produits laitiers ont 
été modifiées. Les contingentements ont été 
transformés en droits de douane fixés à des niveaux 
très élevés et censés être très progressivement réduits 
au fil du temps. 
Pour le reste des produits, le désarmement des droits 
de douane entre les deux pays a été poussé très loin. 

2.4.2. Les dispositions agricoles 
entre États-Unis et Mexique 

Dès l'entrée en vigueur de l'ALENA, le Mexique a 
immédiatement aboli ses droits de douane sur 
plusieurs produits représentant environ 36 % de ses 
importations agro-alimentaires en provenance des 
États-Unis (Tableau 7). Les autres produits sont 
soumis soit à une diminution progressive des droits de 
douane, soit à l'établissement de contingents tarifaires. 
Ces contingents concernent le maïs, les haricots secs, 
le lait en poudre, la viande de volaille, les pommes de 
terre et les œufs. 

Le 1 ** janvier 2003 a pris fin la première période de tran
sition de dix ans de l'entente entre les États-Unis et le 
Mexique. Il s'agissait d'une étape importante et redou
tée puisqu'elle correspondait à la fin de la protection 

31 - Dans les faits, le pays importateur peut, pour diverses raisons, décide* de ne pas appliquer les tarifs hors contingent par exemple, pour garantir I approvi
sionnement de son marche intérieur à des prix modérés Ainsi, des les premières années du régime ALENA. les importations de mais ont été très supérieures 
au volume du contingent tarifaire En 1996. par exemple, elles ont atteint 6.35 Mt pour un contingent de 2.732 Mt Le tarif « hors contingent » que le gou
vernement mexicain n'a pas appliqué était alors de 181 dollars la tonne 
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douanière sur le blé, l'orge, le riz, les produits laitiers, 
l'huile et la farine de soja, la volaille, les pêches, les 
pommes, les fraises congelées, les porcs, le coton et le 
tabac (Tableau 6). En 1991, l'ensemble de ces produits 
représentait près de 43 % des importations agro-
alimentaires mexicaines en provenance des États-Unis. 
Par contre, la protection douanière sur des productions 
sensibles comme le maïs et les haricots secs a été 
prolongée jusqu'en 2008. 

Du côté des États-Unis, les droits ont été abolis au 
1" janvier 1994 sur les produits représentant 61 % des 
importations agricoles et agro-alimentaires en 
provenance du Mexique. Des contingents tarifaires 
sont établis pour le sucre et les produits sucrés, les 
produits laitiers, l'arachide et le coton. À ces contin
gents de base, s'ajoutent des contingents tarifaires de 
sauvegarde en matière d'importations saisonnières de 
tomates, d'oignons, d'échalotes, de melons et de 
quelques autres productions maraîchères. 

2.4.3. Les dispositions agricoles 
entre Mexique et Canada 

L'entente se caractérise à la fois par la libéralisation 
du commerce de certains produits et la fermeture 
d'autres. 
Côté canadien, l'entente a accordé une franchise 
immédiate pour des produits représentant 88,4 % 
des importations agro-alimentaires canadiennes 
d'origine mexicaine. Des contingents tarifaires ont 
été établis pour quelques produits maraîchers. Par 
contre, les produits faisant, au Canada, l'objet de 
programmes de gestion de l'offre sont exclus des 
concessions tarifaires et ne bénéficient donc pas de 
calendrier de réduction u . En excluant ces derniers, 
l'entente Canada - Mexique prévoit une 
libéralisation des échanges sur une période 
effective plus courte que l'entente États-Unis -
Mexique. 

Côté mexicain, les franchises accordées dès le 
1" janvier 1994 portent sur des marchandises 
représentant 41 % de la valeur des importations agro
alimentaires en provenance du Canada pour la période 
1989 - 1991. Toutefois, en réponse à l'existence du 

secteur canadien protégé, le Mexique a établi une liste 
d'exclusions portant sur des produits du même type 
(produits laitiers, œufs, volailles et produits transfor
més). Ceux-ci représentent 27 % du volume du com
merce de la période de référence. 
Par ailleurs, le Mexique a instauré des contingents 
tarifaires sur les porcs d'abattage canadiens, la 
viande de porc, le jambon, les graisses animales, les 
pommes de terre fraîches ou congelées, les haricots 
secs, l'orge, le malt et le maïs. 
Enfin, les concessions commerciales du Mexique à 
l'égard des produits agricoles ont été importantes. 
Les tarifs antérieurs s'étalaient de 5 à 25 %. 
L'élimination immédiate de certains d'entre eux et 
la réduction progressive des autres, ainsi que 
l'abolition de la procédure complexe des licences 
d'importations et leur transformation en 
contingents tarifaires a constitué une ouverture 
significative du marché mexicain pour les produits 
agricoles. À l'inverse, les réductions obtenues du 
côté américain peuvent permettre au Mexique 
d'espérer augmenter sensiblement ses exportations 
de fruits et légumes vers les États-Unis, malgré les 
nombreuses clauses de sauvegarde. 

2 . 5 . L E S DYNAMIQUES AGRICOLES 

sous L'ÉGIDE DE L ' A L E N A 

Onze ans après la mise en œuvre de l'ALENA et 
seize ans après celle de l'ALE, ces ententes 
commerciales ont-elles bouleversé le niveau, les 
structures et les directions des courants d'échanges 
de produits agricoles et agro-alimentaires entre le 
Mexique, le Canada et les États-Unis ? Par la même 
occasion, ont-elles induit des mutations dans les 
systèmes agricoles eux-mêmes ? 
À en juger par le concert des manifestations de 
satisfaction émanant des dirigeants politiques en 
2004, lors de la célébration du dixième anniversaire 
de la création de l'ALENA, il ne semble pas y avoir de 
doute sur le succès de l'opération. L'accord aurait per
mis d'augmenter significativement les échanges et les 
secteurs agricoles comme les industries agro-alimen-
taires des trois pays en auraient largement bénéficié. 

32 - Le Canada a considéré que les modalités de traitement des produits faisan! l'objet de programmes de gestion de l'offre et de protections de marché, telles 
qu'acceptés dans le cadre de l'OMC (contingent tarifaire et tarification excédentaire sur longue période), étaient compatibles avec les engagements cana
diens dans le cadre de l'AtINA Les Etats-Unis ont contesté en vain cette analysé. 
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À l'opposé, dès 2002, beaucoup d'organisations 
agricoles mexicaines ont tiré un bilan extrêmement 
sévère des premières années de fonctionnement de 
l'ALENA Elles ont souligné le rapide et grave 
accroissement de la dépendance alimentaire du 
pays à l'égard des importations, survenu en 
quelques années. Et elles ont manifesté les plus 
vives inquiétudes quant à l'échéance du 1" janvier 
2003, étape importante dans le démantèlement 
des droits de douane. Fustigeant le comportement 
déloyal des États-Unis qui venaient de se doter 
d'une nouvelle arme de guerre commerciale avec 
l'adoption de leur nouvelle politique agricole 
(FRSEA), elles ont réclamé un moratoire sur le 
respect des nouvelles échéances de l'ALENA, ainsi 
qu'une renégociation du chapitre agricole. 
En réalité, l'ALENA, sous l'angle de son impact 
agricole, ne mérite probablement ni tant d'honneur, 
ni tant d'indignité. Les facteurs ayant pu contribuer 
à affecter le développement agricole des trois pays, 
leur prospérité et leurs rapports avec les marchés 
extérieurs ont été et sont nombreux depuis dix ans : 
• Les négociations et la mise en place de l'ALENA 

se sont déroulées parallèlement à la négocia

tion multilatérale de l'Uruguay round et à l'ap
plication des accords de Marrakech qui ont 
sensiblement modifié les règles du jeu en 
termes de circulation des marchandises et 
d'aides agricoles 

• Les politiques agricoles des trois pays ont 
évolué dans des directions parfois divergentes, 
voire contradictoires avec les principes 
sous-tendant les accords de libéralisation du 
commerce 

• Faute d'union monétaire, les variations des 
taux de change entre le dollar américain, le 
dollar canadien et le peso peuvent induire des 
modifications des échanges beaucoup plus 
significatives que celles résultant des variations 
des droits de douane. 

De plus, l'analyse ne peut se résumer à l'impact des 
seuls changements ayant touché l'agriculture et les 
échanges de produits agricoles. Il faut l'élargir 
puisque ces produits ne sont que les matières 
premières d'industries agro-alimentaires elles-
mêmes sujettes à des modifications structurelles ou 
stratégiques, voire engagées dans des innovations 
technologiques pouvant peser davantage que les 

Évolution des taux de change 
entre les monnaies des pays de l'ALENA de 1995 à 2004 

> » Graphique 10 
14.00 

12.00 

8.00 

6.00 

4.00 

2.00 

0.00 

0 2 

0 

4t4+4*+4+*4+*4++4r+4++4++4++44+ 
- $ C A N / P e s o M E X - $ U S / P e s o M E X - J U V i C A N 



250 DEMETER 2006 

variations des coûts des facteurs de production. 
D'autre part, les réflexes protectionnistes n'ont 
pas nécessairement été mis en sommeil a partir 
de la signature de l'ALENA. Les occasions de 
contourner les règles du jeu sont restées, sachant que 
les États disposent d'un arsenal de recours commer
ciaux que les dispositions du traité sont loin d'avoir 
paralysé. 
Dans ce contexte, de nombreux économistes 
souligneraient qu'il est difficile, même par des moyens 
sophistiqués, de faire la part des choses et de mesu
rer avec précision le rôle spécifique joué par les 
mesures de libéralisation des échanges. Il n'est donc 
pas question, dans le cadre de cet article, de se prê

ter à un exercice aussi hautement contestable. Par 
contre, il est possible de consacrer la troisième partie 
du texte à analyser plusieurs questions : 
• Tout d'abord, les évolutions globales des flux 

commerciaux de produits agricoles et agro-
alimentaires (pour les mettre en perspective avec les 
flux d'investissements directs à l'étranger dans le sec
teur agro-alimentaire), ainsi que l'évolution des ventes, 
au Mexique et au Canada, des filiales des entreprises 
agro-alimentaires américaines 

• Puis, la multiplicité des dynamiques observées selon les 
productions, qu'elles semblent ou non illustrer les pnn-
opes théoriques du commerce international 

• Enfin, certains des différents commerciaux ayant ponc-

Évolution des échanges commerciaux agro-alimentaires 
entre le Canada, les États-Unis et le Mexique de 1990 à 2004 
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Répartition géographique du commerce agro-alimentaire 
des pays de l'ALENA en % 

» > Graphique 12 
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tué le fonctionnement de l'ALENA, souvent d'ailleurs 

à partir de conflits beaucoup plus anciens, sur des 

productions aussi différentes que le maïs, l'orge, la 

bière, le coton, la tomate, le sucre ou le porc. 

3. ÉVOLUTION 
DES ÉCHANGES AGRICOLES 

Entre 1990 et 2004, le volume du commerce 

agricole et agro-al imentaire entre les pays de l'ALENA 

a doublé, passant de 20 à 40,3 milliards de dollars 

{Graphique 11). Cette croissance a été un peu plus 

rapide que celle du commerce agro-al imentaire avec 

le reste du monde. Seul le Mexique, dont la part des 

échanges avec le Canada et les États-Unis était déjà 

écrasante en 1990, a vu celle-ci se réduire légère

ment de 87 à 85 %. Les États-Unis réalisent désor

mais 25 % de leur commerce agro-al imentaire avec 

les partenaires de l'ALENA contre 17 % en 1990. 

Mais c'est le Canada qui a connu la t ransformat ion 

de la structure de ses échanges la plus impor tante 

puisque la part des pays de l'ALENA est passée de 30 

% à 54 % du fai t de la croissance plus rapide de ses 

exportat ions vers les États-Unis. 

Néanmoins, les échanges des États-Unis avec le 

Canada et le Mex ique con t inuen t de dominer le 

bloc commercia l ALENA de manière écrasante puis

qu' i ls représentent 97 % du to ta l contre 98,5 % en 

1990 M ê m e si les échanges entre Canada et 

Mex ique o n t qu in tup lé en vo lume et ceux avec les 

États-Unis « seulement » doub lé , les premiers 

restent très modestes en regard du commerce 

canadien et mexicain avec les États-Unis. 

L 'éloignement géograph ique des deux pays 

expl ique (au moins) en part ie cette s i tuat ion ! 

Pour au tan t , c o m m e le m o n t r e le Graphique 13 a, 

il est vrai que la balance commerc ia le agro-a l imen

taire américaine avec ses deux partenaires s'est très 

ne t tement détér iorée depuis 1990, n o t a m m e n t 

avec le Canada. Déjà très impor tan t à la f in des 

années quatre-v ingts, le déf ic i t avec le Canada a 

quadrup lé entre 1994 et 2 0 0 4 et a t te in t 

les 4 mil l iards de dollars par an . Nous analyserons 

dans le chapi t re 3.9.3. les changements de pol i 

t ique agricole intervenus au Canada car ils expl i

quen t en part ie ce phénomène qui semble faire du 

pays le principal bénéficiaire du déve loppement des 

échanges agro-al imentaires intra-ALENA. 

Balance commerciale agro-alimentaire des États-Unis 
avec ses partenaires de l'ALENA 

» > Graphique 13 a 
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Balance commerciale agro-alimentaire du Canada avec ses partenaires de l'ALENA 
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Le Mex ique, c o m m e le révèle le Graphique 13 c, 

avait déjà une balance commerc ia le défici taire avec 

le Canada et les États-Unis avant même la mise en 

place du trai té, du fai t de son retard à moderniser 

son secteur agricole. Ce défici t i l lustrait sa dépen

dance al imentaire croissante à l 'égard des marchés 

extérieurs. Mais la crise f inancière de 1995 et la 

brusque dévaluat ion du peso o n t p rovoqué un ren

versement desi tuat ion et engendré un impor tan t 

excédent car les expor ta t ions on t été st imulées par 

la baisse d u peso et les impor ta t ions fo r tement 

réduites. Cependant , la s i tuat ion s'est rééqui l ibrée 

à la f in des années quatre-v ingt-d ix , avant de se 

dégrader de nouveau sur les années 2000 . La seule 

balance commerc ia le agricole est même, aujour

d 'hu i , s t ructure l lement plus cr i t ique dans la mesure 

o ù le déf ic i t , en part icul ier avec les États-Unis, est 

resté très élevé tou t au long de la pér iode, excep

t ion fai te de l 'année 1995. 

3.1. LES INVESTISSEMENTS DES ÉTATS-UNIS DANS 
LES SECTEURS AGRO-ALIMENTAIRES 
CANADIENS ET MEXICAINS 

Comme nous l'avons vu. le traité de l'ALENA consacre 

une place importante à la protection des investisse

ments étrangers. Mais comment ceux-ci ont-ils évolué 

depuis 1994, en particulier les investissements 

américains directs réalisés au Canada et au Mexique ? 

Le Graphique 14 précise l'évolution en agro-

alimentaire, même si le changement de classification 

des investissements directs à l'étranger (IDE), réalisé fin 

1999 par le Département américain du Commerce, 

prive les chercheurs d'une série homogène de données 

désagrégées sur toute la période. Par rapport aux 

précédents (données AB), les chiffres post-1998 

(données A) se caractérisent par la disparition d'une 

bonne partie des investissements dans le secteur des 

boissons. L'écart entre les deux, notamment pour le 

Évolution des investissements directs des États-Unis 
dans les secteurs agro-alimentaires canadiens et mexicains entre 1 9 8 4 et 2 0 0 4 
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Mexique, donne une idée de l ' importance des sommes 

investies, en particulier dans les boissons gazeuses 

où s'activent un petit nombre de multinationales 

américaines. Les données mesurent les « positions » : 

c'est-à-dire les stocks d'investissements accumulés sur 

la base du coût historique d'acquisition. 

Le premier constat qui se dégage est l'explosion des 

investissements américains au Canada et au Mexique 

durant les quatre premières années d'application de 

l'ALENA. Depuis 1998, dans le secteur alimentaire au 

sens strict, ceux-ci sont stabilisés au Canada, mais leur 

croissance se poursuit au Mexique. Toutefois, il faut 

reconnaître que l 'augmentat ion des investissements 

américains a largement précédé (sinon anticipé) la 

conclusion des ententes commerciales. En fait, le 

développement au Canada remonte à une période 

assez ancienne, alors qu 'au Mexique, il date du milieu 

des années quatre-vingts. Le phénomène résulte, en 

partie, de l'allégement des politiques de contrôle des 

investissements étrangers initié au Mexique et au 

Canada. L'entrée en vigueur de l'ALENA n'a fait que 

l'amplifier. 

3.2. EXPORTATIONS AGRO-AUMENTAIRES 
ET VENTES LOCALES DES FILIALES 
DES ENTREPRISES AGRO-AUMENTAIRES 
AMÉRICAINES 

Considérant l ' impor tance des investissements 

directs américains dans l 'agro-al imentaire canadien 

et mexicain, est-il possible de comparer les expor

tat ions américaines agro-al imentaires sur les deux 

pays avec les ventes réalisées, localement, par les 

filiales canadiennes et mexicaines des f i rmes amé

ricaines ? Les données d u Dépar tement d u 

Commerce des États-Unis sur les activités des filiales 

Évolution du commerce agro-alimentaire des États-Unis avec le Canada et le Mexique 
et des ventes locales des filiales de firmes agro-alimentaires américaines 
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contrôlées major i ta i rement par des entreprises amé

ricaines permet ten t de le faire à un niveau agrégé 

(Graphique 15). Il apparaît que ces ventes 

augmen ten t plus rap idement que les exportat ions 

agro-al imentaires américaines sur le Canada et le 

Mex ique, mais aussi qu'el les sont sensiblement plus 

élevées que les expor ta t ions el les-mêmes. Pour 

autant , l 'acquisi t ion d'entreprises locales ne 

const i tue pas une stratégie comp lè temen t 

al ternat ive au déve loppement des expor tat ions. En 

ef fet , une part ie des expor ta t ions (diff ici le à 

mesurer selon les données disponibles) est précisé

men t const i tuée d 'échanges entre établ issements 

d 'une même f i rme (échanges intra-f i rmes). De ce 

fait . le déve loppement des ventes locales des filiales 

d'entreprises américaines se retrouve dans 

l 'augmenta t ion des expor tat ions. 

De plus, le Graph ique 15 con f i rme le fai t que 

l 'année 1994 n'a pas const i tué un tou rnan t 

signif icat i f puisque les ventes locales, c o m m e les 

exportat ions agro-al imentaires semblent évoluer 

sur la m ê m e tendance que celle précédant 

immédiatement la mise en œuvre de l'ALENA. 

3.3 . PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS 
TRANSFORMÉS '. LE CAS DU COTON 
ET DES PRODUITS TEXTILES 

Avant m ê m e la conclusion de l 'ALENA, le Mex ique 

avait été in tégré dans la stratégie industr iel le visant 

à prof i ter des bas coûts de la ma in -d 'œuvre mexi

caine af in de fabr iquer des produi ts destinés à l'ex

por ta t ion sur les États-Unis. Cet te stratégie concer

nait sur tout l ' industrie au tomob i l e , les composants 

électroniques et l ' industr ie text i le. Elle a condu i t à 

la concent ra t ion d'entreprises de mon tage o u de 

confec t ion baptisées les maquiladoras et situées à 

prox imi té de la f ront ière mexicano-amér icaine n . 

Évolution de la balance commerciale en coton et dérivés 
ainsi qu'en textiles des États-Unis avec le Mexique entre 1 9 8 9 et 2 0 0 4 
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33 - Du coté mexicain comme américain, cette stratégie de développement industriel « extra-terntonalisé » voulait déjà fournir une réponse au problème de fin* 
migration massive et largement clandestine de travailleurs mexicains aux États-Unis De 1942 a 1964. le programme Bracero a organisé la migration saison
nière de Mexicains dans les zones agricoles américaines a forte demande de main d'œuvre Les premières maquiladoras ont été établies en 1965 
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Évolution des importations américaines 
de produits textiles chinois et mexicains entre 1995 et 2004 

» > Graphique 17 
16,0 
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Dans le secteur text i le, cette organisat ion s'est 

appuyée sur l 'exportation américaine de cotons filés 

ou de tissus et sur l ' importat ion par les États-Unis de 

produits de confect ion. Le Graphique 16 illustre cette 

synergie entre le développement des exportations de 

matière première (représenté par le surplus commer

cial américain des échanges de coton) et la croissance 

du déf ic i t en produi ts texti les. L ' importance du 

phénomène entre 1995 et 2 0 0 0 pour ra i t laisser 

croire à u n « effet ALENA », le Mex ique étant 

devenu e n quelques années le premier débouché 

d u c o t o n a m é r i c a i n 3 i . Mais le renversement de ten 

dance enregistré depuis 2 0 0 0 , ainsi que le récent 

déve loppement des expor ta t ions d'autres pays 

fournisseurs de produi ts texti les peut laisser penser 

que le « modèle » a épuisé ses effets. Dès 2003 , 

malgré les avantages of fer ts par l 'ALENA au 

Mex ique en termes d'accès au marché amér ica in, 

la Chine l'a en ef fe t dépassé et est devenue le 

second fournisseur des États-Unis (Graphique 17). 

De plus, elle a encore creusé l'écart depuis le 1 " 

janvier 2005 avec la f i n de l 'accord Mul t i - f ibres. 

D'où la remise en cause de la stratégie américaine 

de délocal isat ion de certaines industr ies, puisque 

celle-ci visait, entre autres, à l imiter la concurrence 

chinoise. Cet te évo lu t ion consacre aussi un revers 

pour les stratégies mexicaines de développement. 

3.4. ALENA ET DÉVELOPPEMENT 
DE LA PRODUCTION DE TOMATES 
SOUS SERRE 

Dans le contexte ALENA, le déve loppement de la 

p roduc t ion de t o m a t e de serre const i tue un bon 

exemple de la rapidi té des changements auxquels 

a été con f ron té le secteur agro-a l imenta i re nord -

34 - Le magazine Ag£xporter du Service agricole étranger du Département américain de l'Agriculture (USDA) a publié en janvier 2004 un numéro consacré aux 
dix ans de l'ALENA qui célébrait le succès de cet accord commercial pour les agncultures des trois partenaires II contenait notamment un article intitulé 
« L'ALENA un succès manifeste pour tes industries américaine et mexicaine du textile et du coton » (Cook. 2004) Ce texte s'attardait sur les augmentations 
des échanges de cotons et de textiles entre les deux pays. 
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américain et auxquels l 'accord n'a pas fo rcément 

appor té de con t r ibu t ion signif icat ive. 

Les trois pays de l'ALENA sont tous trois d ' impor 

tants producteurs de tomates fraîches : c'est-à-dire 

de tomates de plein champ o u de serre, destinées 

à la consommat ion directe et pas à l ' industr ie. Le 

Mex ique est à la fois premier producteur et consom

mateur. Près de la moi t ié de sa produc t ion est expor

tée, 90 % des ventes se faisant sur les États-Unis et 

10 % sur le Canada. 

La produc t ion nord-amér ica ine de tomates sous 

serre est restée quasi inexistante jusqu 'au mi l ieu des 

années quatre-v ingt-d ix. Puis, elle s'est rap idement 

développée et a pris en que lques années une place 

non négl igeable sur les marchés, per tu rbant les 

échanges de tomates de plein champ i S : 

• Malgré des caractérist iques c l imat iques a priori 

peu propices, le Canada n 'expor te plus que des 

tomates de serres et ses ventes sont 

p ra t iquement équivalentes à ses impor ta t ions de 

tomates américaines * (Graphique 18) 

• A u Mex ique, la p roduc t ion sous serre est le fai t 

de producteurs de plein champ, pr inc ipa lement 

or ientés vers l 'expor ta t ion. Ceux-ci sont sur tout 

installés dans les États du nord du pays (Simaloa 

et Sonora) et la Basse Cal i forn ie. Mais, l 'humid i té 

et les températures estivales empêchent de renta

biliser la product ion. De ce fait , les tomates deserre 

mexicaines se posit ionnent de plus en plus 

sur le marché américain en complément de la 

product ion canadienne. 

Ces changements commerc iaux rapides on t 

p rovoqué des tensions entre producteurs, n o t a m 

m e n t canadiens et américains car ceux-ci 

1S0 

Évolution du commerce de la tomate fraîche 
entre les États-Unis et le Canada de 1990 à 2004 

» > Graphique 18 
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35 - Cook & al» 
36 - Le Canada compense l'impossibilité de produire sous serre durant I"hiver par des conditions estivales favorables L'ète, il bénéficie en effet d'une longue durée 

d'ensoleillement et de températures relativement douces De plus, ces caractéristiques climatiques se combinent a une technologie sophistiquée de produc
tion, avec la généralisation de la culture hydropomque la production canadienne de tomate en serre atteint ainsi les rendements moyens les plus élevés 
d'Amérique du Nord et elle a augmenté a un rythme annuel dépassant les 20% Plus de la moitié de la récolte est exportée au* États-Unis (Stout & ah<) 
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Évolution des échanges de tomates fraîches 
du Canada avec les États-Unis et le Mexique entre 1991 et 2004 
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se ret rouvent désormais sur le marché aux mêmes 
périodes. En mars 2 0 0 1 , six entreprises américaines 
produisant des tomates sous serre on t 
même déposé plainte pour d u m p i n g contre les 
producteurs canadiens, avant que ceux-ci ne fas
sent de même en novembre. Finalement, la plainte 
des Américains a été déboutée et celle des 
Canadiens retirée. Depuis, la concer ta t ion entre 
producteurs semble se développer af in d ' ha rmon i 
ser les stratégies de mise en marché. 
Néanmoins, dans le contexte d 'ouver ture des 
échanges entre pays de l 'ALENA, cet exemple 
prouve que le ra isonnement sur les avantages 
comparat i fs existant avant la mise en place de l'ac
cord n'aurai t pas nécessairement permis d 'ant ic i 
per le prob lème. Il i l lustre aussi l 'ampleur et la 
rapid i té des changements qui s 'opèrent et le fai t 
que de nouveaux bouleversements peuvent rap i 
d e m e n t survenir : t é m o i n , le rapide accroissement 
de la p roduc t ion sous serre en cours dans le centre 
du Mexique, tempéré en a l t i tude, car celui-ci 

Source : Statistique Canada 

pourra i t remett re en cause la s i tuat ion favorable 

acquise au jourd 'hu i par les producteurs canadiens. 

3.5. ÉCHANGES AGRICOLES 
ET LOGIQUE INDUSTRIELLE ! 
LE CAS DE L'INDUSTRIE BRASSICOLE 

L'industrie de la bière il lustre les changements sur
venant à l 'abri de l 'ALENA, tant en termes d ' aug 
men ta t i on des échanges que de reconf igurat ion 
des grands opérateurs industriels. 
Lors de l 'entrée en v igueur d u t ra i té, le Mex ique a 
ouvert aux industriels un quo ta d ' impor ta t ions 
d 'orge de brasserie l ibre de droits. Fixé à 
150 0 0 0 tonnes en 1994, celui-ci augmen te de 
5 % par an , mais il peu t être dépassé en cas de 
problèmes d 'approv is ionnement du marché 
intérieur. De plus, l 'é l iminat ion des tarifs douaniers 
mexicains sur les produi ts de brasserie a été 
effect ive dès 2 0 0 1 . A u t r e m e n t dit , les producteurs 
américains et canadiens d 'o rge de brasserie o n t 
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vu leurs débouchés mexicains s'accroître : c o m m e 

le mon t re le Graphique 20 , les exportat ions 

américaines o n t même tr iplé entre 1994 et 1996. 

De leur côté, les brasseurs mexicains o n t misé sur 

l ' augmenta t ion de leurs expor ta t ions sur le Canada 

et les États-Unis et ils on t eu raison puisque la bière 

est devenue le premier p rodu i t agro-al imentai re 

mexicain d 'expor ta t ion , avec des ventes proches de 

1,2 mil l iard de dollars US en 2004 (Graphique 21). 

L'ALENA semblai t donc déboucher sur un proces

sus de division d u travail à l 'échelle régionale, avec 

exportat ions d 'orge cont re impor ta t ions de bière. 

Mais les exportat ions américaines d 'o rge on t 

rap idement décl iné, voire chuté en 2003 et 2004 , 

alors que la récolte mexicaine était mul t ip l iée par 

2,5 entre 1999 et 2003 sous l 'ef fet des nouveaux 

p rogrammes de sout ien à la p roduc t ion . 

De plus, le secteur a enregistré une véri table 

reconf igurat ion économique . Déjà, duran t les 

années quatre-v ingts, l ' industr ie mexicaine avait 

f in i de se concentrer avec l 'édi f icat ion du duopo le 

const i tué des groupes FEMSA et Mode lo , connu , 

entre autres, pour sa bière Corona. L'opérat ion en 

e l le-même n'avait r ien d 'or ig inale pu isqu 'un 

duopo le dom ine éga lement les industries 

américaine (Anheuser - Busch et Mi l ler) ou 

canadienne (Labat t 3 7 et Molson) . Mais, au Mex ique, 

la dom ina t i on est to ta le car Mode lo représente 

56 % du marché et FEMSA 43 % , sans compter ses 

parts de marché dans le secteur des boissons sans 

alcool. 

L'ouverture des marchés liée à l'ALENA n'a guère 

inquiété les géants américains de la bière. De leur côté, 

les industriels mexicains savaient que leur marché 

300 

250 

200 

« 150 

Évolution des échanges de bière et d'orge de brasserie 
entre les États-Unis et le Mexique entre 1995 et 2004 
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Source Department ot Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade StatistKS 

37 - Labatt étant lui-même contrôlé par le groupe belge Interbrew 
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resterait pro tégé, é tant donné les habi tudes de 

consommat ion mexicaines. Mais ils misaient 

sur l'accès accru au marché amér ica in, n o t a m m e n t 

à celui des immigrants lat inos. Finalement, 

l ' industr ie canadienne étai t celle qui redouta i t le 

plus le d u m p i n g des entreprises américaines et 

elle a d'ai l leurs in t rodu i t des recours contre 

celles-ci dès le début des années quatre-v ingt-d ix. 

mexicaines, les industriels mexicains voulant 

court-c i rcui ter le risque d'OPA non sollicitées : 

• Dès avril 1993, Mode lo s'est allié à Anheuser -

Busch et celui-ci est assez vi te devenu son 

act ionnaire major i ta i re 3 9 

• FEMSA a conclu une en ten te avec l 'autre g rande 

brasserie américaine, Mil ler Brewing Co *°, ainsi 

qu'avec le g roupe canadien Labatt 4 ' . De plus, 

Évolution des exportations de bière 
par les pays de l'ALENA entre 1986 et 2003 

> » G r a p h i q u e 21 
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En résumé, la mise en place de l'ALENA est 

apparue de nature à entraîner trois grandes 

conséquences : une plus grande ouverture du 

marché nord-amér ica in de la bière, un meil leur 

accès et une réduct ion des prix des matières 

premières, ainsi que la nécessité de créer des 

alliances avec des partenaires d u nord K . Mais 

la conséquence la plus signif icative a été la 

réalisation d'all iances entre brasseries, d 'une part, 

canadiennes et américaines et, d 'au t re part, 

Source : FAOSTAT 

Labatt et FEMSA o n t créé ensemble une ent re

prise aux États-Unis, baptisée Labatt USA, don t 

FEMSA dét ient 30 % des parts. 

• Dès 1980, Labatt avait conclu une en ten te avec 

Anheuser - Busch selon laquelle Labatt obtena i t 

le droit, renouvelé à titre permanent en 1998, de 

brasser au Canada les bières du groupe américain. 

• Les liens tissés entre FEMSA et Labatt se sont dénoués 

en 2004, alors qu' lnterbrew envisageait de céder les 

30 % qu'i l détient dans la filiale brassicole de FEMSA 

38 - Cadet. 2004 
39 - Anheuser-Busch a d'abord acquis 17% de Modelo, avec une option jusqu'à 30% Modelo est devenu importateur et distributeur exclusifs des bières Bud, 

Bud hght et des autres bières du groupe américain 
40 - Miller Brewing Co a pris 7,9% du capital de FEMSA 
41 - Labatt a pris 22% du capital de FEMSA, avec une option jusqu'à 30% 
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à son nouveau partenaire brésilien AmBev FEMSA 

a fait jouer une clause de l'entente initiale lui 

permettant de racheter ses parts. 

• En février 2 0 0 5 , Mo lson , l 'autre g rand brasseur 

canadien, s'est associé avec la brasserie 

américaine Coors pour f o rmer la Mo lson Coors 

Brewery Company, c inqu ième brasseur mond ia l 

en termes de p roduc t ion . 

3.6 . LA PRODUCTION PORCINE : 
UNE DYNAMIQUE NORD-AMÉRICAINE 

3.6.1. La product ion porcine 
amér ica ine 

Les États-Unis sont le deux ième pays producteur de 

porcs au m o n d e et ils sont devenus exportateurs 

nets depuis quelques années. La p roduc t ion se 

concentre sur tout dans le M idd le West ( lowa) et sur 

la côte At lan t ique (Carol ine d u Nord). De manière 

surprenante, les effect i fs d 'an imaux restent stables 

à envi ron 60 mil l ions de tètes depuis une c inquan

taine d 'années. C'est sans dou te la seule constante 

d 'une produc t ion qu i , depuis une quinzaine 

d 'années, se t rans forme radicalement en termes de 

localisation et de formes de p roduc t ion . 

En ef fet , c o m m e le m o n t r e le Graphique 22 , la pro

duc t ion t rad i t ionnel le s 'e f fondre au prof i t d ' une 

industr ie caractérisée par des ateliers de grande 

tai l le, souvent intégrés dans une fi l ière qui cont rô le 

abattoirs et usines d 'a l iments du bétai l . D'un mi l 

l ion d 'explo i ta t ions élevant des porcs en 1965, les 

États-Unis sont passés à environ 75 0 0 0 en 2002 . 

L'évolution s'est produi te en deux temps : 

• Entre 1965 et 1980, le tiers des élevages a dis

paru , leur nombre s'étant stabilisé, voire accru à 

la f in des années soixante-dix 

• Entre 1980 et 2002 , quas iment hui t élevages sur 

neuf o n t cessé la p roduc t ion et la tail le moyenne 

des t roupeaux a considérablement augmen té , 

a t te ignant 8 0 0 porcs en 2002 . En quelques 

années, la part d u t roupeau détenue par 

les grands élevages est devenue prépondérante . 

Alors qu 'en 1988, les fermes de moins de 

1 0 0 0 animaux élevaient encore les deux tiers des 

porcs américains, les exploi tat ions comp tan t plus 

de 5 0 0 0 tètes représentaient 18 % d u chepte l 

en 1993 et 53 % en 2002 , bien qu'el les const i 

tuen t moins de 3 % des élevages porcins. 

Des changements t ou t aussi signif icatifs o n t a f fecté 

la répar t i t ion géograph ique d u t roupeau. Depuis 

une t renta ine d'années, se produ i t un phénomène 

de « délocalisation - relocalisation » de la produc

t i on et celui-ci s 'ampl i f ie depuis le débu t des 

années quatre-v ingt-d ix. L'Iowa, leader t rad i t ion

nel,conserve certes sa posi t ion et a même accru sa 

place relative. Mais la Carol ine du Nord a, en 

quelques années, vu exploser sa p roduc t ion , pas

sant de 2,8 mi l l ions de têtes en 1990 à 9,6 mil l ions 

en 1997 : c'est désormais le second État produc

teur des États-Unis. De même , le Minnesota s'est 

hissé au trois ième rang avec 6 mil l ions de porcs en 

2002 cont re 4 en 1982. Enf in, quo iqu 'à une 

moindre échelle, les ef fect i fs de l 'Ok lahoma 

o n t été mult ip l iés par hui t en neuf ans, passant de 

3 0 0 0 0 0 têtes en 1993 à 2,5 mi l l ions en 2002 . 

Au t remen t dit , le t roupeau porcin américain se 

concentre de plus en plus dans quelques États 

puisque les quat re plus gros producteurs élèvent 

au jourd 'hu i près de 60 % des animaux. 

3.6.2. La product ion porcine 
c a n a d i e n n e 

Au jou rd ' hu i , l ' impor tance du t roupeau porcin 

canadien est comparab le à celle de grands pays 

producteurs c o m m e la France, les Pays-Bas, le 

Danemark o u m ê m e l'État de l ' lowa. Mais, cont ra i 

rement aux États-Unis, la réorganisat ion de la 

p roduc t ion s'est amorcée dès le mi l ieu des années 

soixante-dix et s imul tanément dans plusieurs 

provinces : d 'abord au Québec et dans l 'Ontar io, 

mais aussi dans les provinces des Prairies. Plusieurs 

facteurs on t cont r ibué à ce décol lage et ils j ouen t 

encore au jourd 'hu i un rôle essentiel : 

• La nécessité de t rouver des product ions a l terna

tives aux product ions pour lesquelles un con t in 

gen temen t avait été mis en place au débu t des 

années soixante-dix, c o m m e le lait, les volailles 

o u les œufs 
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• A u Québec, la mise en place du p rog ramme 

d'assurance - stabil isation des revenus en pro

duc t ion porcine, vers la f in des années soixante-

dix et le débu t des années quatre-v ingts. 

• Dans les provinces des Prairies, la p roduc t ion a 

tou jours revêtu un caractère spéculati f dans la 

mesure o ù son déve loppement dépendai t du 

rappor t de prix entre le porc et les céréales. 

En pér iode de hausse pro longée du prix de 

celles-ci, les effect i fs de porcs d iminua ien t car les 

agricul teurs préféraient ne produire que des 

céréales. Par cont re , en cas de baisse, ils 

recommençaient à les t ransformer en a l iment 

pour élever des porcs. Dans ce contexte, l 'explo

sion du prix des céréales au débu t des années 

soixante-dix a p rovoqué d 'une baisse sensible des 

ef fect i fs et celle-ci a perduré jusqu 'à la f in de la 

décennie. Par la suite, la croissance des ef fect i fs 

est devenue plus régulière et l 'élevage de 

porcs semble devenir une spécialisation à part 

ent ière, au po in t que, depuis une v ingta ine 

d 'années, la p roduc t ion se rééquil ibre entre les 

provinces d u centre et de l 'ouest, n o t a m m e n t 

le Man i toba et l 'Alberta. 

3.6.3. U n e n o u v e l l e ar t icu la t ion 
des product ions amér ica ine 
e t c a n a d i e n n e 

Dans ce contexte, le phénomène le plus marquant de 

ces dernières années est sans conteste le 

mouvement d' interdépendance qui se crée entre les 

productions américaines et canadiennes. 

Les éleveurs américains « modernes » se consacrent 

surtout à l'engraissement, achetant une partie de leurs 

porcelets auprès des éleveurs « traditionnels ». Ils 

s'approvisionnent aussi au Canada, notamment au 

Manitoba, où la productivité en termes de porcelets 

par truie est sensiblement plus élevée qu'aux États-

Unis * . De ce fait, les importat ions de porcs qui, durant 

les années quatre-vingt-dix, étaient essentiellement 

constituées de porcs engraissés destinés à l 'abattage, 

Évolution des effectifs porcins dans les pays de l'ALENA entre 1981 et 2004 
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42 - Haley, 2004 
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sont désormais constituées à 65 % de porcelets qui 

seront engraissés aux États-Unis. Le nombre 

d'animaux importés est ainsi passé de 670 000 

en 1994 à 8,6 millions en 2004 " 3. 

Une nouvelle division du travail semble donc 

s'instaurer entre les deux pays et cette articulation se 

complète même d'une augmentation sensible des impor

tations canadiennes de maïs américain car la production 

canadienne ne suffit plus à couvnr les besoins en céréales 

fourragères de ces nouveaux élevages. Néanmoins, il est 

trop tôt pour déterminer s'il s'agit là d'une mutation 

structurelle de la production à l'échelle nord-américaine 

ou simplement de l'effet du retard provisoire du 

« naissage » américain en matière de performances. 

3.6.4. La product ion porcine 
mex ica ine 

La produc t ion mexicaine ne part ic ipe guère à cette 

division d u travail. Elle a connu une évo lu t ion 

d i f férente de celle de ses deux partenaires ALENA. 

A u débu t des années quatre-v ingts, les subvent ions 

versées pour encourager l 'ut i l isat ion du sorgho 

en a l imenta t ion p o r c i n e 4 4 o n t facil i té son dévelop

pement . Mais, à part i r de 1984 , l 'abandon de 

ces p rogrammes a p rovoqué une augmen ta t i on 

subite des coûts de p roduc t ion . Paral lèlement, les 

dévaluat ions monétaires et la chute de pouvoir 

d 'achat qu i en a résulté o n t fai t s 'e f fondrer la 

demande et précipi té le secteur dans un marasme 

don t il n'a commencé à émerger que dans les 

années qua t re -v ing t -d i x 4 5 . 

Résultat : malgré la reprise d u déve loppement de 

la p roduc t ion , la part de la consommat ion couverte 

par les impor ta t ions a explosé, passant de 6 % au 

début des années quatre-v ingt-d ix à 30 % au 

début des années deux mil le. Les élevages 

modernes, de g rande tail le et ut i l isant des 

technologies comparables à celles des élevages 

américains ou canadiens, représentent certes la 

moi t ié de la p roduc t ion . Mais ils restent pénalisés 

par le coût élevé de l 'a l imentat ion des animaux 

(+ 70 % par rappor t aux États-Unis), m ê m e si le prix 

de leur ma in -d 'œuvre est trois fois moins cher. 

3.7 . MAÏS ET A L E N A : SUCCESS STORY 
AMÉRICAINE ET DÉSASTRE MEXICAIN ? 

Le déve loppement de la p roduc t ion porc ine 

canadienne dans les années quatre-v ingt -d ix a donc 

provoqué d ' impor tan tes impor ta t ions de maïs 

américain. Comb iné à l ' augmenta t ion de la 

demande mexicaine, le phénomène a débouché sur 

la créat ion d 'un fo rmidab le marché pour la 

p roduc t ion américaine (Graphique 23). 

Le maïs a d 'emblée const i tué un en jeu impor tan t 

des négociat ions entre le Mex ique et les États-Unis 

car, pour ceux-ci , le marché mexicain of f ra i t un haut 

potent ie l . Ils est imaient en ef fe t que le rôle central 

de cette céréale dans l 'a l imentat ion des Mexicains, 

ainsi que la d i f f icu l té de l 'agr icul ture mexicaine à 

assurer un déve loppement de sa produc t ion 

compat ib le avec la croissance des besoins devaient 

leur permet t re d 'augmenter sensiblement leurs 

exportat ions. 

Il est vrai que, dès les années quatre-v ingts, malgré 

les mesures de pro tec t ion , les ventes américaines 

avaient la rgement cont r ibué à couvrir les besoins 

mexicains. Néanmoins, le Mex ique considérait la 

quest ion du maïs c o m m e l 'une des plus sensibles 

car cette p roduc t ion fai t vivre la major i té de ses 

agriculteurs. 

C o m m e expl iqué dans le paragraphe 2.4. , consa

cré aux compromis réalisés en mat ière agricole dans 

le cadre de l 'ALENA, le Mex ique a abol i son système 

de licences d ' impor ta t ions et établ i , au prof i t des 

États-Unis, un cont ingent tar i faire de maïs f ixé à 

2,5 mil l ions de tonnes, sachant que ce vo lume 

augmentera de + 3 % par an jusqu 'en 2008 . Quan t 

aux impor ta t ions « hors quotas », elles devaient 

suppor ter des droits de 2 1 7 % en 1994, ceux-ci 

baissant graduel lement jusqu 'à leur é l iminat ion 

complè te en 2008 . 

Les premières années suivant l 'entrée en v igueur de 

l 'ALENA, le gouvernement a renoncé à percevoir 

les tarifs hors quotas af in de faci l i ter l 'approvis ion

nement du Mexique en céréales fourragères : ce 

d 'au tan t que la levée de l ' in terdict ion d'ut i l iser le 

maïs c o m m e céréale four ragère avait part ie l lement 

43 - Hahn & al. 2005 
44 - Jusqu'au début des années quatre-vingt-dix. il était interdit d'utiliser le mais, jaune ou blanc, en alimentation animale afin de protéger l'approvisionnement 
45 - Ochoa & Zahniser 
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Évolution de la part des pays de l'ALENA 
dans les exportations de maïs des États-Unis entre 1980 et 2004 
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augmen té la demande qui se concentra i t aupara

vant sur le sorgho. Résultats : 

• Entre 1993 et 1995, les impor ta t ions o n t sextu

plé en vo lume, faisant d u Mex ique le trois ième 

débouché d u maïs américain * 

• En 2003 , les États-Unis on t exporté 7,7 mill ions de 

tonnes au Mexique, dont 2,1 de maïs écrasé pour 

l 'a l imentat ion animale, un produi t exempté des 

restrictions quanti tat ives f rappant le maïs entier et 

qu i , depuis 2003 , entre en franchise de douane 

• A u to ta l , les impor ta t ions de maïs sont passées 

d 'un vo lume équivalent à envi ron 15 % de la 

p roduc t ion à 25 % 

• Seules les impor ta t ions de maïs blanc o n t décl iné 

sous l 'effet des mesures adoptées dans le cadre 

des p rogrammes mexicains encourageant la mise 

en marché du maïs local et, d 'au t re part , de 

l 'appl icat ion en 2 0 0 4 d 'un tar i f de 72 ,6 % aux 

impor ta t ions : à la f i n des années quat re-v ingt -

dix, la part du maïs blanc dans les exportat ions 

américaines avait pour tan t sensiblement 

augmen té , a t te ignant , en moyenne, 15 % du 

to ta l sur la pér iode 1998 - 2003 contre 2 % 

durant les années 1991 - 1993 1 7 

• Les exportateurs américains a t tendent avec 

espoir 2008 et la l ibéral isation complè te du 

commerce de maïs car ils pensent qu'e l le leur 

assurera une nouvel le expansion sur les marchés 

mexicains. 

Dans ce contexte , l 'évolut ion de la p roduc t ion 

mexicaine depuis la mise en place de l 'ALENA ne 

manque pas d' intr iguer. Elle monopol ise en ef fe t 

tou jours plus de 7 mi l l ions d'hectares : soit environ 

les deux tiers des superficies cultivées, sachant que 

la p roduc t ion irr iguée, qu i f luc tue entre un et deux 

mil l ions d'hectares, assurait en 1993 environ le tiers 

de la p roduc t ion to ta le, mais une p ropor t i on plus 

impor tan te des vo lumes commercial isés. 

De plus, malgré le déve loppement des impor ta t ions 

et la baisse des prix de marché, la p roduc t ion to ta le 

46 - Cet écart donne une indication de l'ampleur du marché potentiel pour les exportateurs américains puisque 1993 correspond a l'une des meilleures récoltes 
de mais et qu'en 1996, le pays subissait une sévère sécheresse 

47 - Zahmser et Coyle, 2004 
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Évolution de la production mexicaine de maïs grain 
en régime pluvial et irrigué de 1990 à 2004 
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Évolution de la valeur ajoutée agricole par travailleur de 1983 à 2003 
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a augmenté alors que de nombreux experts 

annonçaient son ef fondrement. Plus surprenant 

encore (du moins en apparence), c'est la product ion 

pluviale qui a assuré l'essentiel de la croissance, com

pensant même, entre 1995 et 1999, la baisse de la 

product ion irriguée (Graphique 24). Compte tenu des 

investissements importants qu'elle implique, celle-ci 

etait-elle plus exposée à l 'ouverture des marchés ou 

les producteurs ont-ils provisoirement privilégié 

d'autres productions ? En tout cas, il a fallu attendre 

le début des années deux mille pour la voir repartir. 

Concernant la product ion pluviale, même si 

certains experts on t est imé que sa bonne 

tenue résultait de sa relative déconnexion des 

signaux de marchés, il est plus vraisemblable 

qu'el le a surtout prof i té des mesures adoptées 

par le gouvernement durant les années quatre-

vingt-dix : en particulier du p rogramme de 

paiementsdirects baptisé PROCAMPO «• « «. 

A u to ta l , la product ion mexicaine de maïs ne semble 

pas avoir accusé un choc aussi brutal que 

prévu, ceci grâce ( largement) aux mesures ayant 

accompagné l 'ouverture des marchés. La libéralisa

t ion tota le de 2008 sera-t-elle parei l lement 

supportable ? Il serait hasardeux de se lancer dans 

des prévisions. Néanmoins, de sévères contraintes 

cont inuent de handicaper le développement 

de la product ion : tail le réduite des exploitat ions, 

absence de recours à des variétés améliorées 

ou accès diff ici le au c r é d i t 5 0 . 

En déf ini t ive, si la catastrophe annoncée ne 

s'est pas produi te, l 'agriculture mexicaine est 

cependant en crise chronique. En témo ignent 

la faible croissance de la product iv i té 

agricole dans la période récente et le fait que 

son écart avec celles de ses partenaires cont inue de 

s'aggraver (Graphique 25). Ceci malgré la 

d iminut ion très rapide du nombre d'agricul teurs 

dont un grand nombre va al imenter les 

flux d 'émigrat ion clandestine aux États-Unis. Ces 

flux n 'ont jamais été aussi importants que depuis 

1994, contredisant les pronostics des promoteurs du 

l ibre-échange qui étaient convaincus que 

la mise en place de l'ALENA freinerait les 

mouvements migratoires vers les États-Unis. 

3.8. LES DIFFÉRENDS SUR LE COMMERCE 
DES PRODUITS AGRICOLES 

Le fonc t ionnement de l'ALE et de l'ALENA a été 

émail lé par de nombreux dif férends dans le domaine 

des échanges agricoles. Ils on t por té 

sur des produi ts très dif férents, comme le blé, le 

sucre, le maïs, le porc, les tomates o u les 

avocats. Quelques-uns sont même issus de confl i ts 

antérieurs à la mise en place des accords. Par contre, 

compte tenu de la polarisation commerciale 

autour des États-Unis, ils on t sur tout concerné 

les échanges Canada - États-Unis et Mexique -

États-Unis. Les disputes Canada - Mexique sont 

restées marginales. 

Plusieurs on t t rouvé une solut ion négociée, mais 

d'autres on t donné lieu à des rebondissements 

innombrables, pouvant relever du harcèlement com

mercial. Ils o n t en tou t cas mis à rude épreuve l'ef

ficacité des mécanismes de t ra i tement des 

dif férends, d 'autant qu ' un même conf l i t pouvait , 

s imul tanément ou successivement, être porté 

devant plusieurs instances, voire devant l 'Organe de 

règlement des dif férends de l 'Organisation 

mondia le du commerce (OMC). 

Dans cet article, nous illustrerons toutes ces 

questions en étudiant deux confl i ts agricoles : 

• Le premier a opposé le Canada et les États-Unis 

sur la quest ion des exportat ions canadiennes de 

blé vers les États-Unis 

• Le second a mis aux prises les États-Unis et le 

Mexique à propos des échanges de sucre et de 

produi ts sucrants. 

3.8.1. Le différend Canada -
États-Unis sur les exportations 
canadiennes de blé 

En regard de la product ion américaine de blé, les 

importat ions en provenance du Canada sont 

48 - Selon les données de l'OCDE, Y ESP pour la production de mas a varie de 24 à 44 % au Mexique contre 14 à 34 % aux États-Unis ( OCDE. 2005) 
49 - Cf la partie 2.2 3 de cet article, consacrée a la politique agricole mexicaine. 
50 - Selon les estimations, les emprunteurs agricoles mexicains seraient confrontés a des taux réels d'intérêt de l'ordre du double ou du triple de ceux observés 

pour le crédit agricole américain ou canadien. 
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relat ivement modestes. Elles restent dominées par 

deux types de blé, sachant cependant qu ' en 2003 , 

le Canada étai t le fournisseur quasi exclusif des 

États-Unis pour ces deux produi ts : 

• Le blé roux de pr in temps représente 73 % des 

vo lumes de blés canadiens exportés sur les 

États-Unis, mais le Canada réalise 93 % des 

impor ta t ions américaines de blé roux. Celles-ci 

sont passées d 'un mi l l ion de tonnes en 1993 à 

près de deux mi l l ions en 2 0 0 1 . 

• Le blé dur représente 23 % des volumes de blés 

canadiens exportés sur les États-Unis, mais 

le Canada réalise 98 % des impor ta t ions 

américaines de blé dur et celles-ci on t elles 

aussi sensiblement augmen té sur la pér iode 

1993 - 2 0 0 1 . 

Ces augmentat ions ont provoqué la grogne des pro

ducteurs de blé du Dakota du Nord, l'État qui assure 

près de la moitié de production américaine de blé roux 

de printemps et plus de 80 % de celle de blé dur. 

Mais au-delà, les Amér icains s 'o f fusquaient 

sur tout de la concurrence canadienne accrue qu' i ls 

devaient a f f ronter sur les marchés étrangers d u fait , 

est imaient- i ls, du rôle part icul ier joué par la 

Commiss ion canadienne du blé (CCB) o u Canadian 

wheat board en anglais (CWB). Ce conf l i t est 

d'ai l leurs bien antér ieur à l'ALE et à l 'ALENA 

puisqu' i l remonte au début des années 

quatre-v ingts. Les Américains reprochent à la CCB 

d'être une société commerc ia le d'État, de bénéf i 

cier à ce t i t re d u sout ien p u b l i c s ' et de ne pas faire 

preuve de transparence sur ses opérat ions 

commerciales u . Il est vrai que le poids de la CCB 

est puissant puisqu'el le commercial ise 18 % du blé 

et de l 'orge vendus à travers le monde 5 3 . Et c'est 

donc b ien, en déf ini t ive, le rôle part icul ier de la 

CCB par rappor t au système privé de commerc ia l i 

sation qui const i tue le cœur du conf l i t . 

Suite à l ' augmenta t ion des exportat ions 

canadiennes de blé dur dès la mise en œuvre de 

l'ALE, le Congrès américain a demandé à la 

Commiss ion du commerce in ternat ional (ITC) du 

Dépar tement américain d u Commerce d 'enquêter 

sur les condi t ions de concurrence commerc ia le en 

la mat ière. À la demande des États-Unis, un comi té 

b i -nat ional a été const i tué dans le cadre de la 

procédure de règ lement des di f férends de l'ALE, 

mais celui-ci a conclu à l 'absence d 'év idence d 'une 

s i tuat ion de d u m p i n g . En 1994, une nouvel le 

enquête de l'ITC a débouché sur un accord aux 

termes duque l le Canada a accepté de l imiter ses 

exportat ions de blé sur les États-Unis. Mais celui-ci 

a été dénoncé au bout d ' u n an . Paral lèlement, en 

1995, l 'é l iminat ion d u p rog ramme canadien de 

subvent ions au t ranspor t des céréales a rendu les 

exportat ions sur les États-Unis plus intéressantes 

que celles sur pays tiers, alors que les États-Unis, 

eux, met ta ient en place le p rog ramme Export 

enhancement program (EEP) pour subvent ionner 

leurs expor tat ions. 

Le d i f férent a rebondi en 2003 lorsque les 

États-Unis o n t por té le conf l i t devant l 'OMC, 

arguant de nouveau des distorsions induites par le 

s tatut de société de commerce d 'é ta t de la 

CCB. Mais l ' instance d 'appel de l 'OMC a débou té 

leur plainte en avril 2004 . 

Enf in, dans le même temps et en deux démarches 

distinctes, la North Dakota Wheat Commission a 

réclamé l ' imposi t ion de droi ts an t i - dump ing et de 

droi ts compensateurs sur les impor ta t ions 

canadiennes de blé. En mai 2 0 0 3 , le Dépar tement 

d u Commerce a e f fec t ivement imposé des droits 

compensateurs de 4 % , puis des droi ts an t i 

d u m p i n g de 8 % sur c e l l e s - c i 1 4 , b ien qu 'en février 

2 0 0 2 , une enquête du représentant du Commerce 

ait constaté qu 'aucune prat ique de d u m p i n g ne 

pouvai t être imputée à la CCB. Et il a fal lu a t tendre 

ju in 2 0 0 5 pour qu ' une décision du panel ALENA 

con f i rme l 'absence de just i f icat ion à l ' imposi t ion de 

droits an t i - dump ing o u compensateurs. 

51 • La CCB bénéficie effectivement de la garantie du gouvernement canadien pour son financement et pour certaines de ses ventes a crédit De plus, elle peut 
emprunter à des taux avantageux 

52 - S'agissant d'une entreprise de commercialisation, la question est de savoir Si la CCB peut conserver un certain secret sur ses opérations, au même titre qu'une 
entreprise privée comme le groupe Soufflet, Cargill, Bunge ou Dreyfus 

53 - Hufbauer & al. 2004 
54 - Certaines études de l'OCDE, auxquelles se référait la CCB. font pourtant état d'un niveau de soutien américain triple du niveau canadien ( d le site web de 

la CCB http7/vvvvw.cvvb.ca/fr) 
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A u t r e m e n t dit , depuis 1989, tant sous l'ALE que 

l 'ALENA, la Commiss ion Canadienne d u Blé a fai t 

l 'objet de dix poursui tes de la part d' instances amé

ricaines et neuf d 'ent re elles se sont soldées par un 

j ugemen t favorable à la CCB. 

3.8.2. Le différent États-Unis -
Mexique sur le commerce 
de sucre et de produits sucrants 

Les États-Unis et le Mex ique sont tous les deux 

d ' impor tan ts producteurs de sucre. Le Mex ique, 

sept ième producteur et neuvième expor ta teur 

mond ia l , est expor ta teur net. Par cont re , bien que 

quat r ième producteur mond ia l , les Américains sont 

impor ta teurs nets. Mais les deux pays o n t mis en 

place des mesures de sout ien de leurs product ions 

à un niveau élevé. 

Concernant le secteur, l 'ALENA prévoyait des 

mesures di f férentes selon les pays : 

• Le Mex ique est autor isé à appl iquer des tarifs 

douaniers élevés : 18,3 % par rappor t au Canada 

et 17,3 % par rappor t aux États-Unis 

• Le Canada, producteur marginal , a en 2001 

to ta lement él iminé ses tarifs sur le sucre impor té 

des États-Unis o u d u Mex ique 5 5 

• Les États-Unis app l iquent des tari fs faibles 

(0,88 % sur le sucre canadien et 1,02 % sur le 

sucre mexicain), mais les impor ta t ions y sont stric

t emen t l imitées par des quotas : 10 0 0 0 tonnes 

de sucre raf f iné en provenance d u Canada en 

1994, avec augmen ta t i on de 1 % par an et 

25 0 0 0 t pour le Mex ique, avec augmen ta t i on 

progressive pour at te indre 150 0 0 0 t en 2 0 0 0 

et déboucher en 2008 sur un accès libre et 

i l l imité. 

Ces perspectives d 'évo lu t ion sur le marché amér i 

cain représentaient une aubaine pour le Mex ique 

qui n'avait exporté, en moyenne, que 2 0 0 0 tonnes 

par an sur la pér iode 1990 - 1993 % . Toutefois, 

l'accès au quo ta dépenda i t du s tatut d 'expor ta teur 

net d u Mexique. Selon l 'accord, le surplus 

exportable était , or ig ine l lement , calculé c o m m e la 

d i f férence entre la p roduc t ion et la consommat ion 

intérieure. Or, le niveau élevé du sout ien des prix 

du sucre dans les deux pays a fai t exploser la 

p roduc t ion de sirop de maïs à hau te teneur en 

fructose et celui-ci s'est progressivement subst i tué 

au sucre dans beaucoup d'usages al imentaires. Le 

phénomène, observé très tô t aux États-Unis, s'est 

reprodui t au Mex ique et cet te subst i tu t ion a eu pour 

ef fet mécanique d'accroître les surplus de sucre 

exportable. A u m o m e n t de la rat i f icat ion de 

l 'ALENA, le Congrès américain a donc exigé la 

modi f i ca t ion des clauses sur les échanges de sucre 

et une lettre d 'en ten te parallèle a été rédigée af in 

de redéfinir les condi t ions d'accès du Mex ique à son 

quo ta d ' impor ta t i on . Elle a, en particulier, établ i une 

nouvel le f o rmu le de calcul d u surplus expor tab le, 

selon laquelle la consommat i on devait tenir comp te 

de l 'ut i l isat ion de sirop de maïs. Mais cet te lettre a 

fai t l 'objet d ' in terpréta t ions divergentes à Mexico 

et à Wash ing ton . Pour les États-Unis, il s'agissait 

d ' incorporer purement et s implement les quant i tés 

consommées de sirop de maïs dans le calcul de la 

consommat ion intér ieure de sucre af in de réduire 

sensiblement le surplus de sucre expor tab le. Pour 

le Mex ique, il s'agissait, plus vaguement , de 

prendre en considérat ion cette consommat ion de 

sirop de maïs. 

En 1998, pour l imiter l 'ef fet de subst i tu t ion, le 

Mex ique a instauré des droi ts an t i - dump ing sur les 

impor ta t ions de sirop de maïs. Ceci lui a valu trois 

poursuites américaines : l 'une sous l 'égide d u 

Chapi t re 19 sur le t ra i tement des droits 

an t i - dump ing et des droi ts compensateurs et deux, 

en 2002 et 2003 , sous l 'égide du Chapi t re 11 sur 

la protect ion des investissements de compagnies 

américaines car ses mesures auraient por té at te in te 

à la rentabi l i té des investissements américains 

dans l ' industr ie mexicaine d u sirop de maïs. Le 

panel ALENA a donné to r t au Mexique. Mais, en 

2002 , celui-ci a réagi en subst i tuant des quotas 

d ' impor ta t ions aux droi ts an t i - dump ing et en 

55 - Les différences de tarification entre pays membres de l'ALENA ont même suscité un début de délocalisation des industries américaines du sucre car celles-ci 
pouvaient trouver plus intéressant de transformer leurs produits au Canada Toutefois, il existe aux États-Unis un programme permettant aux industriels d'im
porter, sans tanf et hors quota, du sucre destiné à être raffiné, transformé et réexporté 

56 - Hufbauer & al. 2004 
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imposant une taxe sur les boissons gazeuses 

produi tes à part ir de sirop de maïs : d ' o ù une 

nouvel le poursui te par une compagn ie américaine 

au t i t re d u Chapi t re 1 1 " . 

A u j o u r d ' h u i , les dernières négociat ions entre 

Mex ique et États-Unis por tera ient sur un éventuel 

abandon par le Mex ique de son dro i t ALENA à 

accéder de manière i l l imitée au marché américain 

en 2008 , en contrepar t ie de l 'aménagement des 

taux appl icables aux quant i tés hors quo ta . 

3.8.3. L'effet déstabilisateur 
des conflits commerciaux 
agricoles 

Considérant l ' impor tance des échanges intra-

ALENA, plusieurs observateurs considèrent que le 

nombre de conf l i ts entre les trois pays a été relati

vement moins élevé qu 'en t re les États-Unis et le 

reste du m o n d e : par exemple avec l 'Union 

européenne o u le Japon. Néanmoins, dans le 

doma ine agr icole, quelques conf l i ts o n t mis à 

rude épreuve les convict ions l ibre-échangistes 

des partenaires commerciaux. La gest ion des 

conf l i ts par le partenaire pr incipal, c 'est-à-dire les 

États-Unis, t radu i t un rappor t de forces qui leur est 

nature l lement favorable. De plus, les mécanismes 

de règ lement des di f férends en mat ière de 

d u m p i n g et de subvent ions n 'ont guère freiné la 

mul t ip l ica t ion des poursuites, voire le harcèlement 

aux conséquences souvent dévastatrices sur les 

échanges. L'arsenal des recours commerc iaux a 

cont inué d 'être utilisé avec la même constance par 

l 'administ rat ion américaine o u le Congrès. 

Les échanges agricoles on t éga lement été af fectés 

par des conf l i ts relevant d 'autres secteurs. Le 

d i f fé rend sur la l ibéralisation du t ransport rout ier 

entre le Mex ique et les E ta ts -Un is 5 4 a a f fecté une 

part ie d u commerce de produi ts agricoles entre les 

deux pays. Si les expor ta t ions américaines de 

céréales ou d 'o léagineux sur le Mex ique sont 

généra lement réalisées par bateau ou par t ra in, les 

expédi t ions mexicaines de frui ts et de produi ts 

maraîchers sont, elles, ef fectuées à plus de 80 % 

par camion. L'obl igation fa i te aux camionneurs 

mexicains de l imiter leurs déplacements à la zone 

frontal ière et de transférer leurs chargements à des 

camionneurs américains pour assurer la f in du 

t ransport vers les États-Unis ou le Canada 

const i tue donc un coû t impor tan t pour les 

exportateurs mexicains et un handicap pour 

préserver la qual i té et la f raîcheur de leurs produi ts . 

De plus, les tensions et les conf l i ts en mat ière 

d 'échanges agricoles ne se sont pas l imités aux 

quest ions relevant précisément des mécanismes 

institués par l 'ALENA. Plusieurs exemples en 

témo ignen t : 

• La gest ion des conséquences commerciales de la 

découver te du premier cas d 'encéphal i te 

spong i fo rme bovine (ESB) au Canada au 

pr in temps 2003 : cette mise en évidence a 

entraîné la fe rmeture imméd ia te des f ront ières 

américaines au bœuf canadien H , Pourtant , 

plusieurs spécialistes est imaient que la décou

verte n ' impl iquai t pas un niveau de risque plus 

élevé au Canada qu 'aux États-Unis : ceci comp te 

tenu des méthodes de détec t ion en v igueur dans 

les deux pays, c o m m e l'a d'ai l leurs con f i rmé la 

découverte ultér ieure de cas d'ESB aux États-Unis 

à l ' au tomne 2004 et en mai 2005 . Malgré cela, 

l ' in terdict ion d ' impor te r des an imaux canadiens 

vivants de moins de 30 mois (c'est-à-dire les 

moins susceptibles de manifester des traces de 

maladie) a perduré jusqu 'au débu t 2005 . De plus, 

lorsque le ministère américain de l 'Agr icul ture 

(USDA) a levé l ' in terdict ion, sa décision a 

imméd ia tement fait l 'objet d ' une in jonct ion de 

la part d ' un juge fédéral de l'État d u M o n t a n a . 

Agissant sur plainte d 'un g roupemen t d'éleveurs 

locaux, celui-ci a en ef fe t considéré q u e la 

réouverture des f ront ières faisait courir un risque 

sanitaire aux consommateurs et aux t roupeaux 

américains. L' injonction n'a f ina lement été levée 

par une Cour d 'appel qu ' en jui l let 2005 . 

57 - Sous la pression américaine, le président Fox a suspendu l'application de cette taxe Mais sa décision a été annulée par un jugement de la Cour suprême du 
Mexique en juillet 2002 (Hufbauer & aln) 

58 - Cf. le paragraphe 2 3 3 de cet article, consacrée aux enjeux agricoles mexicains de la négociation ALENA 
59 - Les ententes sanitaires entre les deux pays permettaient aux États-Unis de limiter leurs restrictions a la seule province concernée, c'est-à-dire l'Alberta, sans 

nécessairement l'étendre à toutes les autres 
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Mais la gest ion du dossier a mis en lumière les 

divisions des opérateurs agro-al imentaires amé

ricains. Certains g roupements d'éleveurs o n t 

considéré les restrictions aux impor ta t ions 

c o m m e le moyen de l imiter la concurrence. Par 

contre, les abattoirs on t , eux, très rap idement 

déploré l ' init iat ive car l 'abattage de bovins cana

diens leur garantissait une part impor tan te d'ac

t iv i té compte tenu de la faible capacité concur

rentiel le des abattoirs canadiens. De plus, les 

grands éleveurs des feed lots ne pouvaient plus 

faire tourner leurs installations à pleine capacité, 

fau te de jeunes bovins canadiens. 

• Le commerce des produi ts agricoles a éga lement 

souf fer t des décisions prises a la suite des 

événements d u 11 septembre 2 0 0 1 . Pour les 

exportateurs agricoles, par t icu l ièrement de 

produi ts frais, le Patriot Act et la loi sur le b io

terror isme o n t entraîné des contra intes nouvelles 

lors d u passage des front ières. La Coal i t ion 

Canadienne pour une f ront ière sûre et eff icace, 

qu i regroupe les pr incipaux exportateurs 

canadiens, a récemment évalué celles-ci c o m m e 

des coûts supplémentaires très signif icatifs. 

De plus, elle déplore une gest ion généra lement 

uni latérale des quest ions de circulat ion aux 

front ières qui pénal isent les exportateurs des 

pays partenaires. 

• En jui l let 2005 , la simple décision prise par 

le Congrès américain de modi f ie r uni latérale

men t les dates de passage aux heures d 'été et 

d'hiver dans un souci d 'économie d 'énergie a une 

fois de plus mis en émoi les mil ieux d'affaires 

canadiens car celle-ci n'avait été précédée 

d 'aucune consul ta t ion avec les pays voisins. Or, 

comp te tenu de l ' impor tance des échanges et d u 

déve loppement d u système de f lux tendus qui 

pénalise sévèrement les livraisons ef fectuées hors 

délai , une telle décision peut bouleverser nombre 

de circuits de t ranspor t durant les périodes où les 

horaires d i f fèrent entre les deux pays. Dans ce 

contexte , les mil ieux canadiens d'affaires o n t 

donc demandé à leur gouvernement fédéral , 

ainsi qu 'aux gouvernements provinciaux de se 

rallier à la décision américaine, m ê m e si celle-ci 

n 'entraîne pas de gains énergét iques, voire peut 

se t radui re par des pertes. 

3.9. LE RÉARMEMENT DES POLITIQUES 
AGRICOLES 

En 1996, l 'adopt ion du FAIRActaux États-Unis avait 

semblé donner le signal du démantè lement des 

pol i t iques agricoles o u , d u moins, du découplage 

progressif des programmes de sout ien du revenu 

à l 'égard des décisions de produc t ion . Certes, le 

Canada, s'était déjà engagé dans le même 

processus depuis quelques années et le Mex ique 

avait opéré des t ransformat ions majeures de son 

dispositif de sout ien à l ' ag r i cu l t u re 6 0 . Mais, comp te 

t enu de l ' impor tance de l 'économie agricole 

américaine et sur tout d u vo lume d'aides distr ibué 

aux États-Unis, les or ientat ions d u FAIR Ac t pou 

vaient apparaître c o m m e un signal signif icat i f que 

le parad igme des rapports entre l'État et l 'agricul

ture étai t en t ra in de se modi f ie r radicalement. 

Ceux qui se fél ic i taient de ces changements on t vite 

déchanté. Dès 1998 - 1999, l 'administ rat ion amé

ricaine a adopté des programmes de secours au 

prof i t des agricul teurs vict imes de la chute d u prix 

des céréales. De son côté, le Canada a d û , lui aussi, 

op ter pour des programmes d 'urgence, prouvant 

ainsi l 'eff icacité modérée des programmes t rop 

« découplés » et les l imites des ef fets bénéf iques 

de la l ibéralisation des échanges, comb inée au 

désengagement de l'État. 

Cependant , la loi agricole américaine votée en 

2002 fu t ressentie c o m m e un camouf le t , voire 

une t rah ison par les partenaires des États-Unis, 

t ou t par t icu l ièrement par le Mex ique. Ce retour 

de la po l i t ique agricole américaine au « business as 

usual » a rap idement provoqué des réactions en 

chaîne. Et si le Canada est resté mesuré dans ses 

réajustements, le Mex ique qui a f f ron ta i t une f ronde 

sociale impor tan te et voyait s 'ampli f ier la crise en 

mil ieu rural , n'a pas eu d 'aut re choix que de 

renforcer son arsenal de mesures agricoles 

de sout ien. 

60 - Cf la partie 2.2. de cet article, consacrée aux politiques agricoles des pays membres de l'ALENA 
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3.9.1. Les États-Unis et le Farm 
Security and Rural Investment 
Act de 2002 

Le FSRI Act , c'est-à-dire la loi agricole votée en 

2002 , a consacré à plusieurs égards le retour à 

l 'ut i l isat ion d 'out i ls t radi t ionnels de sout ien du 

revenu et d 'encouragement aux expor tat ions. Le 

sout ien du revenu des producteurs des principales 

commodities (blé, céréales fourragères, riz, co ton , 

cultures d 'o léagineux et de légumineuses) util ise 

trois leviers distincts : 

• Les paiements directs, qu i reconduisent les 

mesures des « contrats de flexibilité de 

production » de 1996 et sont établis sur une base 

histor ique pour les superficies c o m m e pour les 

rendements 

• Les paiements contra-cycl iques, c'est-à-dire des 

paiements compensatoi res calculés sur la 

d i f férence entre le « prix cible effectif » (prix cible 

d im inué des paiements directs) et le prix de mar

ché, jusqu 'à un seuil égal à la d i f férence entre le 

prix cible ef fect i f et le taux de « prêt de 

commercialisation » (marketing loan rate) et 

une l imite de 85 % des superficies des 

product ions concernées 

• Le taux de prêt de commercia l isat ion qui reprend 

le mécanisme t rad i t ionnel de sout ien de la 

po l i t ique agricole américaine. 

En plus du FSRI Act, le Trade Act adopté par le 

Congrès en 2002 comprend un volet agricole bap

tisé « Trade Adjustment Assistance for Farmers ». 

Celui-ci o f f re une aide supplémenta i re aux 

agricul teurs lorsque les prix agricoles descendent 

sous la moyenne des cinq années précédentes 

et que l 'accroissement des impor ta t ions a 

cont r ibué à cette baisse. L'aide n'est accordée 

qu 'aux agricul teurs don t le revenu net a ef fect ive

men t d im inué par rapport à l 'année précédente. 

Enfin, le FSRI renouvel le les p rogrammes de 

subvent ions aux expor ta t ions n o t a m m e n t 

l 'Expo r t enhancement program (EEP) qui avait pra

t i quemen t é té abandonné duran t la pér iode 

1995 - 2002 . Ces mesures incluent éga lement de 

très généreux p rogrammes d 'a ide al imentaires. Et 

il faut aussi ment ionner la fameuse mesure COOL 

(Country of origin labeling) qu i impose l 'é t iquetage 

obl igato i re de l 'or igine des produi ts agricoles 

incorporés dans les produi ts al imentaires. Pour 

l ' instant, les décrets d 'appl icat ion ne concernent 

que certains produi ts de la pêche. Mais elle 

const i tue l 'un des plus impor tan ts mot i fs d ' i r r i ta

t i on du Canada et du Mex ique vis-à-vis de l 'actuelle 

po l i t ique américaine, au m ê m e t i t re que les niveaux 

élevés de sout ien du blé et du maïs. 

3.9.2. Le Mexique et les mesures 
de « blindage » agricole 

En réponse au FRSI Ac t vo té par les États-Unis, le 

Mex ique a adop té dès novembre 2002 un 

nouveau p rog ramme agricole appelé symbol ique

ment le « blindage agro-alimentaire » (« blindaje 

agroalimentario »). Mais beaucoup de responsables 

professionnels l 'ont considéré c o m m e une r iposte 

insuff isante. En avril 2003 , après plusieurs mois de 

débats publics, le gouve rnemen t et les grandes 

organisat ions agricoles on t donc signé « l'Accord 

national en faveur des campagnes sur le dévelop

pement de la société rurale, la souveraineté et la 

sécurité alimentaire » 

Cet accord consacre moins la déf in i t ion d 'une 

nouvel le po l i t ique agricole que la re formula t ion des 

modal i tés de sout ien à l 'agr icul ture. Le principal 

levier de subvent ion directe utilisé dans l 'ancienne 

législat ion, le PROCAMPO, a été recondui t . Mais un 

autre p rog ramme lui est désormais associé : il s'agit 

d u Programme de sout ien direct au revenu cible 

d o n t l 'object i f est de permet t re aux producteurs 

d 'a t te indre un revenu cible, déf in i par t onne de 

produc t ion pour une liste de dix produi ts (céréales 

et oléagineux), ceci sur la base de la p roduc t ion 

commercial isée. 

Paral lèlement, d 'autres mesures très impor tantes 

en termes d 'engagements f inanciers concernent 

l 'aide au f inancement par le biais d'aides à la 

61 - Acuerdo Nacional par el Campo por el Desarollo de la Sooedad Rural y la Soberania y Seguridad Alimentaria 
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réduct ion de l 'endet tement , de crédits et de garan

t ie de crédits aux exploi tants o u de subvent ions à 

l 'achat de carburant . Quant à l 'ancien p rog ramme 

Alianza para el Campo, il a é té t rans fo rmé en 

Alianza Contigo. Mais il reste voué à l 'aide 

à l ' investissement. Il inclut n o t a m m e n t des 

p rogrammes à coûts partagés pour la 

mécanisat ion, l ' i r r igat ion et l'accès à de nouvelles 

technologies ou de nouveaux produi ts, c o m m e par 

exemple les semences améliorées. 

Enfin l 'Accord nat ional cherche à favoriser une 

mei l leure coopérat ion entre les États-Unis, le 

Canada et le Mex ique en vue d 'harmoniser les 

pol i t iques agricoles. 

3.9.3. Le Cadre Stratégique 
Agricole Canadien 

Fin 2003 , le Canada a dévoilé sa nouvel le po l i t ique 

agricole placée sous les auspices d u Cadre 

Stratégique pour l 'Agr icul ture. À la d i f férence de la 

po l i t ique mexicaine, ce p rog ramme ne se veut pas 

u n e réponse au FSRI amér ica in . Il t radu i t p l u tô t la 

poursu i te d u m o u v e m e n t engagé d u r a n t les 

années qua t re -v ing t -d ix p o u r privi légier 

l 'approche en te rmes de sou t ien d u revenu net 

agr ico le . 

Le nouveau P rog ramme de stabi l isat ion d u revenu 

agr ico le (PCSRA) regroupe en un seul les 

p r o g r a m m e s de stabi l isat ion d u revenu ne t et de 

p ro tec t ion d u revenu en cas de ca tas t rophe 6 ; . 

Les ob jec t i fs de découp lage sont recondu i ts 

pu isque le nouveau disposi t i f vise à souteni r 

le revenu net , quel le q u e soit la p r o d u c t i o n 

concernée. Ces p r o g r a m m e s f o n t l 'ob jet d ' u n 

par tenar ia t fédéra l et provincia l et imp l i quen t la 

c o n t r i b u t i o n des p roduc teurs dans le f i n a n c e m e n t 

d u rég ime de stabi l isat ion. 

D'autres p r o g r a m m e s c o m p l è t e n t le Cadre 

St ra tég ique pour l 'Agr icu l tu re . Ils conce rnen t 

l ' amél io ra t ion de la qua l i té et de l ' innocu i té 

des a l iments , la recherche a g r o n o m i q u e et sa 

vu lgar isa t ion , ainsi q u e la p ro tec t i on de 

l ' env i ronnement . 

3.9.4. Le niveau global de soutien 
plus élevé aujourd'hui 
qu'en 1994 

Ains i , en con t rad i c t i on avec les tendances d u 

mi l ieu des années qua t re -v ing t -d ix , les années 

2 0 0 2 et 2 0 0 3 consacrent une cer ta ine f o r m e de 

« réarmement » des po l i t iques agr icoles des pays 

de l 'ALENA. Les moda l i tés sont certes très 

d i f fé rentes d ' u n pays à l 'autre, n o t a m m e n t en 

termes de st ructures d 'a ides et d ' i m p o r t a n c e des 

différents types de programmes dans l 'ensemble : 

• Le Canada consacre une par t plus élevée q u e 

ses partenaires aux mesures de sou t ien d u 

revenu g loba l 

• Les États-Unis réservent une plus large part aux 

mesures fondées sur les superf ic ies et les 

vo lumes 

• Le Mex ique pr iv i légie la part la plus élevée de 

sout iens distr ibués sur la base d 'une référence 

h is tor ique. 

Mesurer la po r tée de tou tes ces mesures en termes 

de niveaux de sout ien à la p roduc t i on (en 

s 'appuyant sur la m é t h o d o l o g i e OCDE) révèle la 

tendance à la remon tée des niveaux dans les trois 

pays du ran t la seconde mo i t i é des années 

quat re-v ing t -d ix : n o t a m m e n t au Canada et aux 

États-Unis via les mesures d 'u rgence adoptées 

en 1998 , ensui te ré intégrées dans la po l i t i que 

à long te rme. Le niveau g loba l de sout ien 

apparaî t donc plus élevé ces dernières années 

q u ' e n 1994 , au m o m e n t de la mise en place de 

l 'ALENA. Ceci const i tue b ien un aut re résultat 

paradoxal d u bi lan de cet te pér iode. Ainsi q u ' u n e 

évo lu t ion ne pouvan t q u e susciter de nouvel les 

tensions entre les partenaires de l 'Accord de 

l ibre-échange. 

62 - Le Programme de protection du revenu en cas de catastrophe avait été initié à la fin des années quatre-vingt-dix. après avoir constaté l'incapacité du pro
gramme précédent (le Compte de Stabilisation du Revenu Net) à permettre aux agriculteurs de faire face à des crises, telles que l'effondrement des prix céréa
liers de 1998 et 1999 
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Évolution des ESP 
au sein de l'ALENA et dans l'Union européenne entre 1986 et 2004 

» > Graphique 26 
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3 . 1 0 . COMMERCE ET REVENU AGRICOLE 

En guise d 'ép i logue à cet art icle, il est ut i le de 

s ' interroger sur l 'évolut ion des revenus agricoles 

du ran t la pér iode ayant précédé et accompagné 

la mise en place de l'ALENA. L'évolution de la 

valeur a joutée net te créée dans un pays par 

l 'agr icul ture dépend de mult ip les facteurs : no tam

ment le marché intér ieur et les pol i t iques or ien tant 

le déve loppement d u secteur. Dans ce cadre, la 

capacité d'accroître, grâce à un accord de l ibre-

échange, les débouchés agricoles et agro-a l imen

taires extérieurs pour des agricultures disposant 

d 'un potent ie l aussi impor tan t que celles du 

Canada, des États-Unis et du Mex ique, ne peut que 

cont r ibuer à leur dynamisme. Le Graph ique 27 

compare donc l 'évolut ion en indice de la valeur 

a joutée net te des secteurs agricoles dans les trois 

pays, ainsi que celle de l 'agr icul ture de l 'ensemble 

des pays ayant const i tué l 'Union européenne à 

quinze États-membres. Les courbes de tendance 

permet ten t de dégager l 'or ientat ion générale. 

La superposi t ion presque complè te des courbes de 

tendance de la valeur a joutée net te des agricul tures 

américaine et canadienne est f rappante . Elle illustre, 

en apparence, une assez grande similitude dans les 

performances globales de ces secteurs, ceci : 

• malgré des modalités de mécanismes de 

soutien à l'agriculture assez différents 

• malgré le poids important, au Canada, des 

productions sous gestion de l 'offre qui n'ont guère 

leurs pendants américains 

Canada : évolution des exportations agro-alimentaires 
et du revenu agricole net entre 1970 et 2002 
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• compte tenu du fait que les parts respectives de la 

valeur des productions agricoles faisant l 'objet 

d'exportations sont assez différentes. 

La croissance de la valeur ajoutée nette de 

l'agriculture mexicaine reste, elle, sensiblement plus 

faible et n'a donc pas permis de rattrapage par 

rapport à ses partenaires, comme le prouvait 

déjà le Graphique 25 sur la comparaison des 

productivités agricoles. 

Globalement, les croissances des valeurs ajoutées 

agricoles nettes des pays de l'ALENA restent sensi

blement inférieures à celle de l 'Union européenne sur 

la même période. Ceci reflète peut-être l 'effet des 

différences de politiques agricoles et de niveau de 

soutien. 

Enfin le Graphique 25 oppose, pour le seul cas du 

Canada, l 'évolution quasi exponentielle des 

exportations agricoles et la stabilité du revenu net 

agricole, toutes deux mesurées en dollars 

canadiens constants. 

CONCLUSION 

Le bilan qui se dégage de cet article sur les 

changements dans la dynamique économique ayant 

accompagné la mise en place, en 1994, de l'Accord 

de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le 

Mexique est pour le moins contrasté. 

La période a été affectée par des événements 

de natures très différentes qui ne sont pas 

nécessairement corrêlés, mais qui contr ibuent tous 

à façonner, voire à infléchir les trajectoires des 

économies, en particulier des secteurs agricoles des 

trois pays : crises financières et économiques, tensions 

sociales, réformes politiques, objectifs budgétaires, 

négociations multilatérales, etc. Il est donc prudent 

de ne pas établir de corrélations entre tous ces 

changements et la simple modif ication des règles 

régissant le commerce entre deux ou trois pays. 

Néanmoins, plusieurs constats peuvent être dressés : 

• Depuis 1994, le volume des échanges s'est 

largement accru entre les trois pays partenaires, tant 

sur le plan global que sur les plans agricoles 

et alimentaires. Cette dynamique s'observe 

également en termes d'investissements directs à 

l'étranger. Dans le cas du commerce comme des 

investissements, la croissance des mouvements 

a tendance à être plus élevée entre pays 

partenaires de l'ALENA qu'entre ceux-ci et « le reste 

du monde ». Pour autant, ces mouvements ne se 

sont pas créés ex nihilo le 1 " janvier 1994. Ils 

s'inscrivent le plus souvent dans des dynamiques 

plus anciennes qui n'ont pas forcément été 

infléchies ou accélérées au milieu des années 

quatre-vingt-dix. À ce titre, on est en droit 

d'observer que si un développement des échanges 

peut être associé à une plus grande ouverture 

des frontières, celle-ci est tout autant le produit 

d 'un accroissement antérieur des échanges 

économiques. Sur le plan agricole, ces dynamiques 

peuvent s'appuyer sur des complémentarités, soit 

en termes de produits (fruits et légumes contre 

céréales et produits laitiers), soit en termes de 

calendriers de product ion. Mais elles doivent être 

analysées non seulement à l'échelle des flux de 

produits pris isolément, mais aussi sous l'angle des 

filières. Comme l'illustre le cas de l'industrie 

brassicole ou de l'industrie textile, la portée de 

l' intensification des mouvements de marchandises 

ne se mesure qu 'en l 'abordant sous l'angle des 

stratégies industrielles, dans lesquelles les produits 

agricoles ne sont que des matières premières parmi 

d'autres facteurs de production et d'autres variables 

de conf igurat ion. Ceci est d 'autant plus important 

lorsque ces acteurs industriels sont des mult inat io

nales, généralement américaines, dont les 

échanges intra-firmes constituent souvent une part 

importante des flux d'échanges observés. 

• Le second constat émergeant de l'analyse de ces 

mouvements est la polarisation des échanges 

autour du principal partenaire : c'est-à-dire les 

États-Unis. Ceux-ci apparaissent moins dépendants 

de leurs échanges avec le Canada et le Mexique 

que ces deux pays ne le sont à leur égard. La 

libéralisation du commerce et des investissements 

participant d 'un mouvement d' intégrat ion 

économique entre des pays ayant déjà tant de liens 

entre eux, il faut se demander s'il s'agit d 'un 
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mouvement d' intégrat ion entre pays partenaires 

de l'ALENA ou si ces évolutions ne procèdent pas 

plutôt d 'un mouvement d' intégrat ion à l 'économie 

américaine. Parfois, les dynamiques « vertueuses », 

censées s'organiser autour d'une division du travail 

en fonct ion des avantages comparatifs semblent 

avoir une portée limitée dans le temps : comme 

si « l'effet ALENA » était de courte durée et ne 

pouvait résister à des dynamiques plus globales. 

Ceci semble illustrer par l 'évolution enregistrée dans 

l'industrie textile mexicaine face au développement 

des exportations chinoises. Ce pourrait aussi être le 

cas de l'industrie porcine, si le secteur porcin 

américain comblait son retard en matière d'eff ica

cité dans la product ion de porcelets. 

• L'existence de l'ALENA n'a pas, comme par miracle, 

mis fin aux conflits commerciaux, ni à l'usage répété 

de recours visant à freiner (de façon souvent 

abusive) des augmentat ions d' importat ions 

susceptibles de créer des difficultés pour tel secteur 

économique ou tel groupe de producteurs. La 

présence de multiples mécanismes de règlements 

des di f férends n'a pas empêché le jeu des rap

ports de forces de s'exercer, ainsi q u ' u n e gest ion 

très conf l ic tuel le de l 'accord, marquée à certains 

égards par le compor temen t « mercantiliste » des 

États-Unis, affectés, il est vrai, par l 'aggravat ion 

impressionnante d u défici t de leur balance c o m 

merciale. 

• L'ALENA ne peut pas être tenu pour responsable 

du mouvemen t de désindustr ial isat ion observé 

aux États-Unis car celui-ci étai t déjà amorcé 

depuis longtemps. Mais le bénéf ice qu 'é ta i t 

censé tirer le Mex ique de l 'Accord en termes de 

délocal isations aura peut-êt re été de cour te 

durée, considérant ce qui semble s 'annoncer 

c o m m e une crise du système des maquiladoras, 

con jugué à la crise paysanne, même si celle-ci 

s'inscrit dans les choix fai ts dès les années quatre-

vingts. Force est de constater que l ' augmenta

t ion des échanges agricoles n'est pas synonyme 

de prospéri té, puisque les gouvernements n 'ont 

eu de cesse de renforcer leurs pol i t iques agricoles 

af in d'évi ter le retour des crises f inancières ou 

sociales en mi l ieu rural . 

• L'ALENA, au moins pour le secteur agricole, n'a 

pas const i tué un facteur dé te rminan t de 

déve loppement tant les acquis restent 

modestes et fragi les. Mais qu 'a t tendre de 

plus d 'un accord commerc ia l ou d ' u n accord 

sur les investissements ? Durant les négociat ions, 

puis dans les années qu i on t suivi, des voix 

se sont fa i t en tendre pour réclamer le franchis

sement de nouvelles étapes en matière 

d ' in tégra t ion économique : un ion douanière, 

un ion monéta i re et coord inat ion des pol i t iques 

économiques. Les Canadiens et Mexicains 

on t n o t a m m e n t souhai té voir s'établir un 

partenar iat plus équi l ibré, mais ils n 'ont 

pas accompagné leurs discours de gestes 

signif icati fs. Les promoteurs de l'ALENA 

voyaient dans leur projet un modè le qui 

pourra i t , à la fois, a l imenter et or ienter les 

négociat ions mult i latérales et servir de creuset à 

un accord plus large sur le plan cont inenta l . 

Mais les démarches en vue de créer la Zone de 

libre-échange des Amérique sont au jourd 'hu i 

dans l ' impasse. Chacun des protagonistes s'est 

lancé dans des démarches individuel les lui 

pe rmet tan t de conclure d 'autres ententes 

commerciales, sans y associer ses partenaires. 

N'est ce pas reconnaître impl ic i tement les l imites 

de l 'entente actuel le ? Ou la nécessité d 'en 

contrebalancer les ef fets ? Faut-il y v o i r " , le signe 

que l 'ALENA, ce « libre-échange par défaut », 

serait aussi un « libre-échange en défaut » ? 

63 - La formule émane de deux économistes canadiens D Brunelle et C Deblock 
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