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Résumé 
 L’agriculture européenne est d’une extrême diversité, de formes qui vont des vastes exploitations 
très intensives et très spécialisées gérées comme des entreprises au secteur de subsistance, qui fait appel 
à des pratiques traditionnelles ou extensives. Les pressions qu’elle exerce sur l’environnement sont par 
conséquent d’une ampleur et d’une intensité variables et peuvent être positives ou négatives. À cet égard, 
les générations antérieures ont laissé un lourd héritage dans les pays d’Europe centrale et orientale et les 
nouveaux États indépendants (NEI), en se livrant à une exploitation excessive de ressources (comme 
l’eau douce pour l’irrigation). De nos jours, l’utilisation des ressources y a accusé une chute 
spectaculaire – due à la restructuration de l’économie beaucoup plus qu’à l’intervention 
gouvernementale, à l’évolution de la consommation ou aux progrès de la technologie −, qui a atténué 
bien des pressions qu’elle exerçait sur l’environnement. La déprise agricole, l’insuffisance de charge des 
pâturages et le manque de capitaux pour entretenir ou améliorer les structures agricoles créent à présent 
des problèmes d’environnement inédits. 
 La politique agricole commune (PAC) aura été en quelque sorte le fer de lance de l’intensification 
de l’agriculture au sein de l’Union européenne (UE), encore qu’il y ait eu de très nets progrès dans les 
efforts pour ménager aux agriculteurs, par le biais de mesures agroenvironnementales par exemple, des 
possibilités de réduire sa pression sur l’environnement. Pour les pays d’Europe centrale et orientale et 
les NEI, le moment propice pour agir dans ce sens touche à sa fin. On craint une intensification de 
l’agriculture dans ces pays lorsqu’ils adhéreront à l’UE et auront accès à la PAC, malgré la mise en 
place d’un régime agroenvironnemental et les aides financières limitées prévues par le Programme 
spécial d’adhésion pour le développement agricole et rural (SAPARD) en vue de parer à ce risque. Dans 
les NEI, il n’existe à peu près rien qui puisse servir de cadre à une politique agroenvironnementale et les 
agriculteurs ont fort peu de possibilités de remédier aux pressions que l’agriculture exerce actuellement 
sur l’environnement. 
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1. Durant les années 90, le développement de l’agriculture a été influencé par la poursuite du 
changement technique, la rationalisation des structures agricoles, les fluctuations de la demande 
sur les marchés et un certain nombre de revirements de la politique agricole. 

2. Pour les pays de l’UE, sous l’action d’un certain nombre de facteurs, dont la PAC, la 
spécialisation et l’intensification des pratiques agricoles se sont soldées par une baisse du 
nombre des exploitations et des effectifs. L’utilisation intensive des terres, la dépendance à 
l’égard des engrais et pesticides et la demande d’énergie procèdent du désir de maximiser les 
productions, souvent encouragé par les paiements au rendement prévus par la PAC. Les réformes 
de la PAC et les préoccupations que les méthodes de production suscitent dans l’opinion offrent 
désormais des occasions nouvelles de financer des dispositifs agroenvironnementaux dans le 
cadre des programmes de développement rural. 

3. Le secteur rural, et plus précisément l’agriculture, joue un rôle important dans l’économie 
des pays d’Europe centrale et orientale et des NEI, où la part de l’agriculture dans l’emploi et le 
revenu national est beaucoup plus grande qu’elle ne l’est en moyenne au sein de l’UE. En 1997, 
avec un effectif de 17 % de la population de la région, elle représentait 9 % de son PIB, contre 
moins de 3 % en Europe occidentale (Norsworthy, 2000). À l’époque du socialisme, le plan, sans 
aucun souci d’efficience ou d’avantage comparatif, fixait les niveaux de la production agricole et 
alimentaire. En 1990, la taille moyenne des exploitations dans les pays d’Europe centrale et 
orientale et les NEI était de l’ordre de 15 300 hectares pour les fermes d’État et 5 900 hectares 
pour les fermes collectives, lesquelles étaient généralement plus nombreuses. Le début de cette 
décennie allait marquer un tournant dans la plupart de ces pays, qui vécurent alors des 
bouleversements du régime de la propriété foncière et des structures agricoles ainsi que des 
transformations rapides des conditions d’écoulement de leurs produits et une baisse du taux 
global de soutien. Les pays d’Europe centrale et orientale ont réformé leur secteur agricole 
beaucoup plus vite que les NEI, et le rythme de la reprise y a été nettement plus vif. 

4. Au début des années 90, cette région a accusé une forte chute globale de sa production 
agricole, qui a commencé à se redresser un peu en fin de décennie, après une période 
(1990-1996) de stagnation à un niveau estimé à moins de 50 % de celui des années 1988-1990. 
En revanche, les différences régionales se font plus nettes à présent que les pays d’Europe 
centrale et orientale, après avoir arrêté la chute brutale de la production en 1993-1994, affichent 
de légères hausses. Les rares NEI où la production agricole se soit mise à augmenter se trouvent 
surtout dans la région du Caucase. 

5. Dans les pays méditerranéens candidats à l’adhésion, les données de la situation et les 
tendances sont différentes. La place qu’occupe l’agriculture est d’une ampleur extrêmement 
variable: en Turquie, par exemple, elle occupe 25 % de la population active et on peut lui 
attribuer 14 % du PIB, alors qu’à Chypre et à Malte, elle n’atteint que 4 et 2 %, respectivement, 
du PIB. Les types d’agriculture pratiqués sont eux aussi différents dans ces pays. Contrairement 
à l’Europe centrale et orientale et aux NEI, qui ont dû faire face à une réduction considérable de 
l’utilisation d’intrants, l’un des principaux problèmes pour Chypre, Malte et la Turquie est de 
parvenir à prévenir ou maîtriser les effets dommageables que le développement agricole risque 
d’avoir dans l’avenir sur l’environnement. Les pays méditerranéens ont connu une intensification 
de l’agriculture et, en Turquie par exemple, la superficie des pâturages de steppe est tombée de 
59,8 à 31,1 % de la surface agricole totale entre 1950 et 1984. Il n’y a pas eu de mesures 
agroenvironnementales instituées dans ces pays, en partie parce qu’ils ne pouvaient pas prétendre 
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au bénéfice des fonds destinés à mettre en place des méthodes agricoles qui protègent 
l’environnement. 

6. Dans toute l’Europe centrale et orientale et les NEI, il est manifeste que l’on se soucie 
davantage de l’environnement et que l’on a plus nettement conscience de la complexité des 
problèmes socioéconomiques du secteur rural. Il y a cependant d’importantes disparités 
régionales, car l’adhésion à l’UE exerce une influence déterminante sur la politique et les 
activités agricoles en Europe centrale et orientale, en Turquie, à Malte et à Chypre. 
Des instruments de préadhésion, au premier rang desquels le SAPARD, facilitent le processus, 
encore que, dans la plupart des cas, il s’agisse d’aides destinées à accroître la compétitivité du 
secteur agroalimentaire plus que de mesures agroenvironnementales et qu’elles soient réservées 
aux pays d’Europe centrale et orientale (PECO). Cela dit, l’obligation, après l’adhésion, 
d’appliquer la législation communautaire, et notamment la Directive-cadre sur l’eau et les 
Directives Nitrates, Oiseaux et Habitats, les pousse beaucoup à intégrer les considérations 
d’environnement à l’agriculture.  

7. Pour les NEI, ce sont les réformes dans le sens de l’économie de marché, et non la 
politique agroenvironnementale ou l’intégration des actions en faveur de l’environnement dans le 
secteur agricole, qui auront été les principaux moteurs du changement. Beaucoup des institutions 
financières internationales coopèrent avec eux en leur accordant des dons et des prêts pour 
mettre au point des stratégies et des actions destinées à atténuer l’impact de l’agriculture sur 
l’environnement.  

I.  TENDANCES DE L’AGRICULTURE EUROPÉENNE 

8. Les effets que les pratiques agricoles exercent sur l’environnement ont une ampleur et des 
causes qui varient beaucoup à travers l’Europe, surtout par type d’exploitation et de culture. 
La recherche incessante de l’efficience, d’un allégement des coûts et d’une augmentation 
d’échelle de la production se traduit par des pressions sur les différents milieux naturels, les 
paysages et la biodiversité, en particulier dans les zones de culture particulièrement intensive. 
En même temps, l’agriculture demeure indispensable à la préservation de nombreux paysages. 
Elle joue ce double rôle dans toute l’Europe, les modes de faire valoir d’une grande valeur pour 
la nature étant surtout répandus dans les régions où se pratiquent les systèmes les plus 
traditionnels de production à faible consommation d’intrants.  

9. En Europe occidentale, la PAC a encouragé une intensification de l’agriculture qui a revêtu 
des formes diverses − emploi intensif et soutenu d’intrants chimiques, augmentation de la taille 
des champs, niveaux élevés de chargement en bétail, abandon de la rotation des cultures au profit 
de la jachère et recours accru à l’élevage zéro-pâturage et au maïs comme fourrage. Dans les 
PECO et les NEI, c’est la planification centralisée pratiquée sans l’attention voulue à 
l’environnement et ne laissant aux agriculteurs aucun droit de regard sur les terres ou sur l’eau 
qui aura été la principale responsable des nombreux effets néfastes de l’agriculture sur 
l’environnement et la biodiversité.  

10. Facilités par la poursuite des recherches et des investissements consacrés à l’agriculture, 
les progrès de la technologie se traduisent à la fois par une mécanisation plus étendue, qui va de 
pair avec l’abandon des pratiques traditionnelles, et par des gains d’efficience. Certains, comme 
la mise au point de pesticides moins toxiques, peuvent être bénéfiques pour l’environnement.  
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A.  Consommation d’engrais 

Figure I: Consommation moyenne d’engrais (N, P, K) par unité de surface agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEI 

4 AELE

13 CA

15 UE

kg
/h

a 

Années
19991998199719961995199419931992 1991 1990 1989 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

 

 

Note: En ce qui concerne les 13 pays candidats à l’adhésion (13 CA), il n’y avait pas de 
données disponibles pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie jusqu’à 1993, pour la Slovaquie et 
la République tchèque jusqu’à 1992, et pour la Slovénie jusqu’à 1990. Le graphique représente 
la consommation moyenne d’engrais (N, P et K) par hectare de surface agricole moyenne (à 
défaut d’une série chronologique complète sur la surface utilisée) pour tous les pays pour 
lesquels des données étaient disponibles. 

Source: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 

11. Tout en ayant globalement diminué, la consommation d’engrais inorganiques est plus forte 
au sein de l’UE que dans les PECO et les NEI, où elle a aussi baissé davantage (fig. I). L’emploi 
d’engrais azotés a très sensiblement augmenté en Espagne, en Irlande et au Royaume-Uni. 
D’après les prédictions de l’Association européenne des fabricants d’engrais (EFMA), la 
consommation d’azote va baisser de 6 % entre 2001 et 2011, celle de potassium de 12 % et celle 
de phosphore de 14 %, par suite des gains d’efficience de l’exploitation agricole, de la 
mécanisation et de l’emploi de variétés à haut rendement. Des textes comme la Directive Nitrates 
(91/676/CEE) cherchent à limiter les quantités de fertilisants d’origine agricole passant dans les 
masses d’eau douce. Il n’empêche que l’agriculture demeure en Europe la principale source de 
pollution par les nitrates, car il est plus facile de cibler des mesures correctives sur des intrants 
provenant de sources diffuses comme les eaux usées et les effluents industriels. 

12. Entre 1987 et 1998, la consommation moyenne d’engrais a chuté de 84 % en Europe 
centrale et orientale et dans les NEI du fait de l’amenuisement des débouchés, de la diminution 
de la rentabilité, de la réduction des concours de l’État et de la réorganisation généralisée 
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de l’exploitation agricole dans la région. Dans des pays comme la Hongrie, la Croatie et la 
République tchèque, les paiements de soutien aux cultures arables ont été subordonnés à 
l’emploi d’engrais. La consommation paraît au demeurant devoir augmenter dans les pays 
candidats à l’adhésion à mesure qu’ils s’adapteront à la nouvelle donne et intégreront la PAC 
(EFMA, 2001). 

13. Malgré les réductions de la consommation d’engrais, l’eutrophisation par apports d’azote 
et de phosphore est un phénomène très répandu à travers toute l’Europe. Plus de la moitié de la 
charge totale en fertilisants qui se déverse dans le Danube provient de l’agriculture (Haskoning, 
1994), et c’est aussi ce que la mer Baltique reçoit des neuf pays riverains. Dans le cas du bassin 
du Danube, les apports d’engrais devront être maintenus à 50 % à peu près de leur niveau de 
1991 en Bulgarie, Roumanie et Hongrie pour éviter que l’eutrophisation de la mer Noire ne se 
poursuive (WWF, 2000).  

 Globalement, la consommation d’engrais a baissé, même s’il apparaît que la tendance s’est 
récemment renversée dans les 13 pays candidats à l’adhésion.  
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B.  Indicateur de la consommation de pesticides 

Figure II: Consommation totale de pesticides (matière active) par unité de surface de terres 
agricole 
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Note: Dans l’ensemble de données sur les pesticides, les séries chronologiques étaient 
incomplètes pour un certain nombre de pays: Allemagne, Grèce, Irlande, Pays-Bas, Portugal, 
Belgique-Luxembourg, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, République tchèque, 
Slovaquie et Slovénie. Beaucoup des données relatives aux NEI manquaient. Le graphique 
représente la consommation moyenne de pesticides (matières actives classées en insecticides, 
herbicides, fongicides et autres), en pourcentage de la surface agricole moyenne (à défaut d’une 
série chronologique complète sur la surface agricole utilisée) pour tous les pays pour lesquels des 
données étaient disponibles.  

Source: FAO.  

14. Il y a dans toute l’Europe une tendance générale à une réduction de la consommation de 
pesticides, mesurée par la masse de matière active appliquée, ce qui, il est vrai, ne donne pas 
nécessairement une bonne indication de la charge imposée à l’environnement. Celle-ci dépend 
plutôt du risque de pollution au moment de l’application, qui est fonction des caractéristiques du 
sol, de la pente, de l’état de l’atmosphère et de la proximité de cours d’eau. En Europe centrale et 
orientale et dans les NEI, la consommation a beaucoup diminué par comparaison avec l’UE, où 
elle est globalement beaucoup plus forte (fig. II).  

15. La pollution de l’eau de boisson, des eaux superficielles et des eaux souterraines par les 
pesticides est considérée comme le problème majeur que ceux-ci posent du point de vue de 
l’environnement. Beaucoup des aquifères servant aux approvisionnements en eau dépassent le 
maximum communautaire de 0,5 µg/litre. En dehors des problèmes de qualité de l’eau, les 
pesticides ont aussi causé des dommages aux habitats et agi sur la biodiversité (encadré 1). 
La gestion intégrée des cultures, même si elle ne se pratique que sur 3 % environ de la surface 
agricole utilisée dans les pays de l’UE, joue en faveur d’une utilisation mieux ciblée des 
pesticides et d’une réduction de leurs taux d’application (encadré 1). 
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16. Dans bien des pays d’Europe centrale et orientale et les NEI, les points chauds localisés de 
contamination par les pesticides sont monnaie courante et liés à l’existence d’excédents de 
pesticides. On estime que les stocks de pesticides périmés se montent au total à 60 000 tonnes en 
Pologne, 20 000 tonnes dans la Fédération de Russie et 20 000 tonnes en Ukraine (Jensen, 2000). 

Encadré 1 

Évolution de l’utilisation de pesticides − en Asie centrale 

 En Asie centrale, l’utilisation de pesticides a toujours joué un rôle important dans la 
production agricole. L’État finançait des campagnes de lutte phytosanitaire contre des insectes 
exotiques comme le criquet pèlerin et le doryphore. Depuis 1992, les agriculteurs doivent 
financer eux-mêmes l’achat de pesticides, ce qui, vu la situation économique, en a fait 
brutalement chuter la consommation. Entre 1985 et 1997, la charge de pesticides est tombée de 
0,57 à 0,13 kg par hectare de matière active. Bien qu’ils exercent à présent une pression moins 
forte, l’époque précédente a laissé des vestiges dans de nombreux cours d’eau, et notamment le 
Syr-Darya, qui est extrêmement pollué par le DDT, le DDD et le DDE. Il en va de même de 
vastes étendues de sol contaminées par des pesticides organochlorés.  

 Source: L. Pak, Compte rendu de l’atelier régional de sensibilisation aux POP, 
PNUE-Produits chimiques (1998). 

… et en Europe 

 Les pays de l’UE se mettent lentement à l’heure de la gestion intégrée des cultures (ICM) 
(3 % environ de la surface agricole utilisée). Les faits observés donnent à penser que sa pratique 
peut réduire la lixiviation des pesticides et du même coup, par des réductions générales de leur 
application, le risque d’une accumulation de résidus dans le sol. Comme les systèmes de gestion 
intégrée des cultures visent à faire diminuer l’emploi de pesticides et d’engrais, il est probable 
qu’ils auront aussi des effets bénéfiques sur la biodiversité. 

 Source: ICM systems in the EU − Amended final report for EC DG Environment (2002) 

 

 Bien que la consommation de pesticides ait globalement diminué, la culture fait encore la 
part belle aux traitements chimiques. Des cultures comme le coton, dans les NEI, se 
voient appliquer de fortes doses de pesticides qui, jointes à une mauvaise gestion de ces 
produits, créent par endroits des points chauds. 
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C.  Périmètre d’irrigation 

17. L’irrigation se pratique à bien plus grande échelle et revêt beaucoup plus d’importance en 
Europe du Sud, mais on y fait appel aussi dans la plupart des pays du Nord. Le périmètre irrigué 
s’est accru au sein de l’UE, surtout en France, en Grèce et en Italie, alors qu’il a globalement 
diminué en Europe centrale et orientale et dans les NEI (figure III). L’intensité de l’irrigation 
varie d’un pays à l’autre selon le climat, les cultures et les pratiques agricoles. En Europe du Sud 
et en Asie centrale, l’irrigation est indispensable pour assurer des rendements valables et entraîne 
de fortes ponctions sur les ressources en eau, en Europe centrale et occidentale, elle sert à 
préserver les rendements lorsque l’été est sec. C’est dans les pays d’Europe centrale et orientale 
et les NEI − et en particulier la Fédération de Russie, le Kazakhstan, l’Ukraine, l’Ouzbékistan, 
et la Roumanie − , ainsi qu’en Turquie que le périmètre irrigué est le plus grand. 

18. Bien des régions très irriguées de l’Europe centrale et orientale et des NEI ainsi que de 
l’Europe du Sud se caractérisent par le rabattement des nappes phréatiques, la dégradation des 
terres et la désertification, la salinisation et la destruction ou la dégradation des terres humides et 
des aquifères (encadré 2). 

Figure III. Périmètre d’irrigation moyen, en pourcentage du territoire agricole  
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Note: Il n’y avait pas de données disponibles sur le périmètre d’irrigation pour l’Estonie, 
la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie jusqu’à 1992; pour la République tchèque et la Slovaquie 
jusqu’à 1993; pour les NEI jusqu’à 1992; pour la Bosnie-Herzégovine, la Yougoslavie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Croatie jusqu’à 1992. L’Albanie n’a pas été 
retenue dans ce groupe, car elle faussait significativement le diagramme, mais en 1990, 
le périmètre irrigué était de l’ordre de 30 % de la surface agricole, soit une baisse de 6 % depuis 
1986. Le groupe des quatre pays de l’Association européenne de libre-échange (4 AELE) ne 
comprend que la Suisse et la Norvège. Le graphique représente le périmètre d’irrigation moyen, 
exprimé en pourcentage de la surface agricole moyenne (à défaut d’une série chronologique 
complète sur la surface agricole utilisée), pour tous les pays pour lesquels on dispose de données. 
Il n’a pas été fait de distinction entre les superficies irriguées totales et les volumes d’eau 
effectivement prélevés pour l’irrigation.  

Source: FAO.  
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Encadré 2 

Europe du Sud 

 En Espagne, la production arable est devenue plus intensive à travers l’expansion des 
cultures irriguées, qui a fait disparaître des habitats de steppe et des cultures traditionnelles non 
irriguées ainsi que des zones de reproduction d’oiseaux comme la grande outarde (otis tarda). 
Le secteur qui entoure Las Tablas de Daimiel a été abondamment irrigué. Ce secteur de terre 
humide, qui est une zone de protection spéciale et un site Ramsar, s’est rétréci de 60 % par suite 
de l’épuisement de l’aquifère qui alimente les terres humides de La Mancha. De plus, il y a eu 
salinisation de la nappe souterraine et contamination et eutrophisation des eaux superficielles, 
venant s’ajouter à une réduction des aires de nidification provoquée par des changements dans la 
végétation, les feux de tourbe et un affaissement de terrain.  

Source: Baldock et al. (2000) et WWF (2000).  

Asie centrale 

 Dans l’ex-URSS, l’Asie centrale s’était vu assigner le rôle de fournisseur de matières 
premières, et principalement de coton. Pour garantir des rendements compétitifs, un réseau 
d’irrigation très étendu, couvrant les bassins hydrographiques de l’Amu-Darya et du Syr-Darya, 
avait été construit. Entre 1960 et 1995, le périmètre irrigué était passé de 4,5 à 8 millions 
d’hectares. Le coton est la culture qui consomme le plus d’eau douce par kilo de produit, et en 
1989, l’agriculture représentait 84 % de la consommation totale d’eau douce en Ouzbékistan. 
Pour éviter l’engorgement et la salinité des sols, on fait appel à des systèmes de drainage et l’on 
irrigue les champs en y apportant un supplément d’eau douce pour évacuer les sels du sol. L’eau 
de drainage contaminée par les sels qui est récupérée contient des résidus de pesticides et des 
engrais et elle a un impact très néfaste sur les fleuves et les terres humides. L’écosystème 
traditionnel des deux deltas de l’Amu-Darya et du Syr-Darya a été détruit, et les prélèvements 
d’eau excessifs qu’elle a subis font que la mer d’Aral se dessèche.  

Source: http:www.fao.org/ag/AGL/aglw/aquastat/regions/fussr/index.htm et WWF (1999).  

 Le périmètre d’irrigation est en augmentation dans l’UE, et en Europe centrale et 
orientale et dans les NEI, où il a par contre, beaucoup diminué, il subsiste de vastes 
surfaces irriguées et la tendance à la baisse s’est récemment renversée. La Turquie, 
Chypre et Malte ont pour leur part très nettement accru leur périmètre irrigué. Dans 
beaucoup de zones irriguées, la consommation excessive d’eau est courante et les 
pratiques agricoles sont plus intensives, ce qui fait peser une charge accrue sur 
l’environnement. 
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D.  Cheptel 

Figure IV: Effectifs bovins 
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Note: Il n’y avait pas de données disponibles pour la Bosnie-Herzégovine, l’Estonie, la 
Lettonie et la Lituanie jusqu’à 1992 et pour la Slovaquie jusqu’à 1993. Pour les NEI, on dispose 
d’une série chronologique complète à partir de 1992. Les tendances d’évolution des effectifs 
bovins se retrouvent pour les ovins, les porcins et les caprins dans les 13 pays candidats à 
l’adhésion et les NEI, alors qu’au sein de l’UE les effectifs porcins et ovins ont augmenté. 
 

Source: FAO. 
 
19. Globalement, les effectifs bovins, porcins, ovins et caprins ont diminué en Europe centrale 
et orientale et dans les NEI, mais dans l’UE, il y a eu une augmentation des effectifs porcins et 
ovins (fig. IV) qui s’est doublée d’une diminution de la superficie agricole totale utilisée par ces 
types d’élevage correspondant à la tendance à la spécialisation et à l’intensification. De forts 
chargements en bétail vont de pair avec des concentrations excessives de fumier − d’où un risque 
accru de pollution de l’eau. Dans des pays d’Europe centrale et orientale comme la Pologne et la 
Roumanie, l’absence de mesures de confinement ou leur insuffisance entraîne l’apparition par 
endroits de points chauds à cause de la charge en fertilisants (CCR, 2000), et il en va de même 
dans les NEI. Dans les pays de l’UE, le bétail contribue aussi pour une part importante aux 
émissions de gaz − à raison de 80 à 90 % des émissions totales d’ammoniac (provenant des 
locaux de stabulation) et 30 % des émissions totales de méthane (provenant de l’élevage). 

20. Le surchargement des pâturages observé au sein de l’UE est en partie imputable aux 
incitations à la production, et notamment aux aides à la tête de bétail fournies dans le cadre de la 
PAC, mais des facteurs socioéconomiques déterminants ont aussi poussé à une certaine 
régionalisation de l’élevage et à un surpâturage localisé. La disparition des systèmes traditionnels 
de pâturage extensif et le déclin du pastoralisme ont eu des effets particulièrement néfastes 
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sur la biodiversité. Le surpâturage dans des environnements vulnérables (comme les hautes terres 
et les bruyères marécageuses) peuvent aussi avoir un impact défavorable sur la biodiversité. 

E.  Biodiversité et prairies semi-naturelles 

21. En Europe, les terres agricoles, ou les secteurs adjacents, abritent une bonne part de la 
biodiversité, laquelle est de ce fait considérablement influencée par les pratiques en matière de 
gestion agricole. C’est ainsi que, globalement, ce sont les habitats agricoles qui, de toutes les 
grandes catégories d’habitat du continent, entretiennent le plus grand nombre d’espèces 
d’oiseaux, et notamment d’espèces menacées (Heath et Tucker, 1994). 

22. En Europe centrale et orientale et dans les NEI, l’état de la biodiversité est meilleur que 
dans l’UE, encore que la déprise agricole et l’insuffisance de charge des pâturages commencent à 
poser un problème. Elles entraînent en effet un processus de succession et une extension 
envahissante des zones de prairie, et par voie de conséquence un appauvrissement de la 
biodiversité. 

23. Comme ce qui reste en Europe d’habitats naturels intacts occupe une superficie 
relativement faible, les habitats semi-naturels sont particulièrement importants pour la 
conservation de la nature. Parmi eux, les prairies exploitées extensivement, qui présentent une 
grande diversité biologique, sont primordiales. Quelques pays d’Europe centrale et orientale en 
ont une assez forte proportion, dépassant 50 % de la surface agricole utilisée (Veen, 2001), mais 
si l’agriculture s’intensifie, elle exerce sur ces habitats une pression considérable (encadré 3), qui 
provoquera un appauvrissement très sensible de la biodiversité (Donald et al, 2001). D’un autre 
côté, la déprise agricole pose pour le moment un problème plus important. En Estonie, par 
exemple, quelque 30 % du million et demi d’hectares de terres agricoles sont à l’abandon 
(source: Ministère estonien de l’agriculture), et la proportion est même plus forte dans le cas des 
prairies et pâturages permanents (56 %). Des 37 000 hectares qu’occupent les prairies 
semi-naturelles de moyenne ou grande valeur naturelle, 40 % seulement sont encore exploités 
(Mägi & Lutsar, 2001). En général, on peut considérer que les terres agricoles où se pratique 
l’agriculture extensive, qui sont importantes pour la biodiversité, sont plus gravement touchées 
par la déprise agricole que les chiffres globaux qui la mesurent ne le donnent à penser. 

Encadré 3 

Europe centrale et orientale 

Les pâturages semi-naturels extensifs de Hongrie (Hortobagy-Puszta) offraient un habitat parfait 
à de nombreuses espèces comme la grande outarde (Otis tarda), la barge à queue noire (Limosa 
limosa), le rollier d’Europe (Coracias garullus) et l’aigle impérial (Aquila heliaca). Les 
processus de reprivatisation et les pressions du marché ont toutefois induit un passage à la 
production de cultures de rapport et la conversion des herbages en champs de maïs et de 
tournesols. Entre 1987 et 1994, à peu près 75 000 hectares de prairies semi-naturelles ont été 
perdus, et celles qui subsistent dans la région, et qui sont d’une grande valeur écologique, 
demeurent menacées en permanence de conversion en terres arables. 
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II.  PERSPECTIVES 

24. Au sein de l’UE, l’agriculture va probablement continuer à se spécialiser, et les réformes 
de la PAC devraient viser à pousser plus loin l’intégration des mesures environnementales à la 
politique agricole. Dans les treize pays candidats à l’adhésion, le système actuel de production à 
faible consommation d’intrants et l’agriculture extensive se prêtent particulièrement bien à la 
création d’une agriculture qui ménage durablement l’environnement. L’élargissement de l’UE 
pourrait entraîner un retour à des pratiques agricoles plus intensives si les politiques agricoles ne 
sont pas adaptées pour permettre la coexistence de l’exploitation agricole et de la biodiversité, 
par l’adoption, par exemple, de mesures agroenvironnementales dans le cadre des programmes 
de préadhésion. Quant aux NEI, ils possèdent un gros potentiel agricole inexploité qui risque de 
donner lieu à une intensification de l’agriculture à mesure que leurs économies nationales se 
renforceront. À l’instar des 13 pays candidats, ils ont besoin d’un soutien ininterrompu pour 
intégrer l’environnement au secteur agricole. Cela aiderait à définir un régime 
agroenvironnemental, à renforcer les services de vulgarisation, en particulier pour la fourniture 
de conseils et de matériels de formation en la matière et, au moyen de subventions, à améliorer 
les installations de stockage des déchets d’élevage ou à en construire. Une surveillance et des 
données plus satisfaisantes sont nécessaires pour permettre une évaluation plus fouillée de 
l’impact de l’agriculture sur l’environnement. Pour les pays de l’UE et les candidats à 
l’adhésion, tout cela est en cours de réalisation, mais il faudrait, par la coopération en étendre 
le bénéfice aux NEI. 
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