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Résumé
Les activités agricoles produisent des externalités environnementales positives et négatives : l’intervention des pouvoirs publics est requise pour garantir leur production à un
niveau adapté. Elle peut prendre la forme de régulations et de normes, de formation et d’information des agents, ou d’incitations économiques. Les Mesures Agri-Environnementales
(MAE) de la Politique Agricole Commune (PAC) s’inscrivent dans cette dernière catégorie : les agriculteurs reçoivent des subventions en s’engageant sur des pratiques culturales
favorables à l’environnement.
L’Accord sur l’Agriculture conclu à l’OMC impose une borne supérieure aux paiements
agrienvironnementaux, au détriment de leur caractère incitatif, qui sous-tend pourtant leur
conception. De fait, elle nuit à l’attractivité de ces programmes en France et en Europe ; en
France, les MAE pâtissent d’une sous-contractualisation du fait des faibles montants offerts,
mais également d’un manque d’exigence dans les pratiques proposées et d’un lien faible
avec les résultats environnementaux escomptés. Rétribuer les agriculteurs pour le service
environnemental rendu, et à la hauteur de la valeur de ce service, permettrait de surmonter
les difficultés d’attractivité et d’efficacité des programmes agrienvironnementaux actuels,
mais nécessite une intervention auprès de l’OMC et de la Commission européenne.
Les programmes agrienvironnementaux à travers le monde sont divers par leur contenu,
le succès qu’ils rencontrent sur le terrain et par la manière dont ils prennent en compte
la règle de l’OMC. L’exploration de ces programmes et des analyses qui en ont été faites,
ainsi qu’une série d’entretiens avec les experts des ministères en charge de l’agriculture et
de l’environnement, montrent que dans certains pays (notamment de l’OCDE), cette règle
est une entrave à la bonne marche des programmes, et que d’autres parviennent à en faire
abstraction. Les premiers pourraient faire front commun avec la France pour demander une
révision de l’Accord sur l’Agriculture, et ce d’autant plus que les négociations commerciales
connaissent depuis peu un regain de dynamisme.
En vue de cette négociation, il serait souhaitable en amont de réaliser un travail avec
l’OCDE de partage d’expérience et de synthèse théorique sur les paiements pour services
écosystémiques en agriculture, de sorte à préparer les esprits et les argumentaires. Il faudra
ensuite négocier et concevoir une nouvelle politique agrienvironnementale pour la PAC, et
en mettre en œuvre une déclinaison française ambitieuse. Des solutions alternatives en cas
d’échec à l’OMC sont également proposées dans ce rapport.
Plusieurs limites au paradigme des PSE existent néanmoins, la première qu’il faudra
traiter est d’ordre technique, et concerne les montants qu’il convient et qu’il est possible de
payer aux agriculteurs.
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PSE Paiement pour service environnemental/écosystémique
PVD pays en voie de développement (terminologie et détermination WB)
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RMB renminbi, c’est-à-dire yuan (monnaie officielle de la République Populaire de Chine)
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Introduction : l’agriculture, l’environnement et l’État
« ... for it so falls out
That what we have we prize not to the worth
Whiles we enjoy it, but being lacked and lost,
Why, then we rack the value, then we find
The virtue that possession would not show us
While it was ours. » 1
Much Ado About Nothing (IV, 1), Shakespeare
Activités agricoles et écosystèmes sont en coévolution permanente, dans un jeu de rétroactions
continuel. D’une part, les caractéristiques du milieu conditionnent l’activité agricole que l’on
pourra y conduire (sa nature, le retour que l’on peut en attendre), et d’autre part, l’agriculture
modifie les écosystèmes (ouverture des paysages, simplification, etc.). En Europe, rares sont
les paysages qui n’ont pas été transformés par les activités humaines, et les espaces ruraux
sont typiques de cette co-construction des paysages par des processus écologiques (résultant de
l’interaction de facteurs biotiques et abiotiques) et des processus anthropiques.
Néanmoins, au cours des dernières décennies, la tendance à la simplification s’est accrue,
en magnitude comme en rapidité, et la pression agricole sur le milieu sur lequel elle repose est
devenue de plus en plus difficile à absorber (du fait de cette rapidité du changement, qui ne permet
pas aux réseaux d’espèces de s’adapter, et de l’importance du changement, l’industrialisation des
pratiques niant de plus en plus l’importance de l’écosystème agricole vivant dans lequel elles
interviennent).
En Europe, l’appauvrissement des populations animales et végétales (dans le champ, à l’étable,
et en-dehors (Devictor et al., 2008; Jiguet et al., 2012), en termes d’espèces et de variabilité génétique), la pollution et la surexploitation des cours et nappes d’eau, l’appauvrissement et l’érosion
des sols, la profonde transformation des paysages ruraux traditionnels, sont jugés préoccupants.
Ailleurs, des constats semblables, bien que variables en degré selon les situations, sont posés ; dans
les pays tropicaux et/ou en développement se surajoutent la problématique de la déforestation, et
plus généralement, de l’anthropisation (forte et rapide) d’espaces auparavant relativement isolés
de l’influence humaine.
Au-delà de l’attachement patrimonial que ces espaces, ces écosystèmes, ces espèces, peuvent
représenter pour les sociétés humaines, et dans le cas qui nous intéresse, européennes, leur dégradation, perturbation, disparition, sont préjudiciables à ces mêmes sociétés.
Le Millennium Ecosystem Assessment établit que les écosystèmes et les processus qui y ont
lieu (dont ceux qualifiés de « service », i.e. dont les sociétés humaines tirent un avantage) sont
nécessaires aux humains, mais menacés et perturbés par eux. En particulier, l’agriculture à elle
seule parvient à tenir simultanément le rôle de fournisseur de services 2 , de bénéficiaire de services
écosystémiques 3 et de menace 4 (Millennium Ecosystem Assessment, 2003b; Swinton et al., 2007;
Bureau et Martinet, 2013) —voir 1.1.
1. Car il en est ainsi, que ce que nous avons, nous ne l’estimons point à sa valeur tant que nous en jouissons,
mais qu’une fois manqué et perdu, eh bien, alors nous en exagérons la valeur, alors nous trouvons en lui ces vertus
que la possession nous empêchait de voir tant qu’on le possédait. (traduction personnelle)
2. écosystèmes agricoles et services d’approvisionnement en nutriments, en fibres, en ressources génétiques,
en énergie ; services de régulation du climat, de la qualité de l’eau, pollinisation ; services culturels ; services de
soutien aux autres services écosystémiques, pour sa participation au cycle des nutriments, à la formation des sols,
à la production primaire, et les habitats qu’elle peut fournir.
3. par exemple : un climat régulé, une eau au débit régulé et de bonne qualité, un « bon » sol, des nuisibles
en faible quantité...
4. pollution des eaux, dégradation physique, chimique et biologique des sols, appauvrissement de la biodiversité
« sauvage » et « cultivée ».
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L’agriculture fournit une vaste gamme de services aux sociétés humaines (voir Swinton et al.
(2007) et ci-après 1.1), mais seulement certains d’entre eux sont valorisés, i.e. d’une part, reconnus par la société comme tels, et d’autre part, la fourniture de ces services s’accompagne
d’une transaction en faveur de son producteur (l’agriculteur) : seuls quelques-uns des services
d’« approvisionnement » (approvisionnement en nourriture, approvisionnement en fibres, approvisionnement en matières organiques énergétiques) font l’objet d’une rémunération. Aussi les
autres, pourtant tout aussi nécessaires, ne sont pas (ou pas suffisamment) valorisés (ni économiquement ni symboliquement) ; que leur production coûte ou non à l’agriculteur, ils donc
sont susceptibles de disparaître, et disparaissent déjà 5 – l’agriculture est considérée comme une
importante menace pour la biodiversité, peut-être la première 6 . Comme classiquement en environnement, les coûts et bénéfices découlant du maintien et de la dégradation (respectivement)
des écosystèmes et de la biodiversité sont publics (subis ou appréciés par tous, sans possibilité
d’exclusion – érosion des sols, pollution des eaux et de l’air, émission de GES, ou aménité de
paysage, pollinisation, stockage de CO2 , qualité de l’eau), mais le gain engendré par les activités
produisant cet impact négatif, ainsi que le coût de l’effort de conservation, restauration, entretien, sont privés (profit d’une exploitation agricole, manque à gagner d’un système extensif, d’une
agriculture biologique...) : l’agro-écosystème est un bien (relativement) public 7 , et les pratiques
agricoles qui y sont mises en œuvre produisent des externalités, positives si elles conduisent à un
fonctionnement bon ou amélioré, négatives si elles contribuent à le dégrader.
La présence d’externalités et de biens (environnementaux) publics ou communs (les deux
existent en agriculture, voir par exemple Karsenty (2011)) est également ce qui justifie l’intervention de l’Etat, et donc le recours à la palette d’instruments de régulation des usages et des
comportements : lois (interdiction ou norme), outils économiques (taxe, quota), ou autres (information, accords volontaires, etc.). Le choix des outils économiques pour traiter des aspects
environnementaux peut être justifié de diverses manières (réticence ou impossibilité à légiférer,
efficacité et efficience des instruments économiques par rapport à la loi, peu flexible, laissant trop
peu de place à l’innovation, insuffisance de la seule information, etc.), mais plusieurs facteurs 8
rendent difficile la mise en place d’une taxe ou de quotas (c’est notamment vrai en agriculture) ;
d’où l’idée de rémunérer les services rendus, pour ne pas que l’externalité positive (mais originelle
et nécessaire) disparaisse. C’est de cette approche, que l’on peut qualifier de « pollueur-payé »,
5. C’est malheureusement le « meilleur » moyen d’en apprécier la valeur et le caractère indispensable... voir
par exemple Costamagna et al. (2007). Voir également René Passet, 2010, Les Grandes représentations du monde
et de l’économie à travers l’histoire. De l’univers magique au tourbillon créateur, Les liens qui libèrent, Paris,
section IV.1.1.c) La mutation écologique : le dépassement des capacités de charge de la biosphère.
6. D’après Mermet et Poux (2000), Répondant à la question « Quelles sont les trois plus importantes menaces
à l’égard de la biodiversité dans votre pays ? », un groupe d’une centaine d’experts européens met l’agriculture en
tête, suivie de près par la pollution, la destruction des habitats, le développement des infrastructures de transport
et l’urbanisation (EWRGB, 1997). Si l’on considère en outre la participation de l’agriculture à la pollution et à
la destruction des habitats, cette appréciation place nettement l’agriculture au centre des enjeux de biodiversité ;
dans Green et al. (2005), il est estimé que l’agriculture est la plus importante menace d’extinction pour les
oiseaux (le taxon le mieux inventorié et connu), notamment pour les pays en voie de développement (40 % des
espèces « menacées » et 57 % des espèces « quasi-menacées » (voir IUCN (2011)) doivent ce statut à l’agriculture
dans les PVD, contre 24 % et 33 %, respectivement, dans les pays industrialisés, avec environ cinq fois moins
d’espèces que dans les pays en voie de développement) ; Paul F. Donald (2004) explique que la déforestation en
zone tropicale est le phénomène le plus destructeur de biodiversité, et en considérant qu’elle fait souvent place (à
court ou moyen terme) à de l’agriculture, et que cette dernière génère des dégâts environnementaux additionnels,
l’agriculture – son expansion et son intensification – est une menace considérable ; dans Lenzen et al. (2012), si
30 % au moins des menaces sur la biodiversité (animale...) sont attribuées au commerce international, plusieurs
produits agricoles (café, cacao, huile de palme, caoutchouc, noix de coco, etc.) – exportables – sont cités comme
des menaces majeures (et directes) pour plusieurs centaines d’espèces.
7. Plus exactement, « les services écosystémiques, en dehors des services d’approvisionnement, ne sont pas des
biens privés. A l’inverse, ils sont assimilables, la plupart du temps, à des biens publics, ce qui rend problématique
leur appréhension par le marché. » (CDC Biodiversité, 2014)
8. Parmi lesquels :l’insolvabilité des producteurs du service menacé, la reconnaissance implicite d’un certain
« droit à polluer » sur laquelle il est politiquement difficile de revenir, l’impossibilité d’interdire les pratiques
dommageables, etc. – voir par exemple Laurans et al. (2011).
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que découlent notamment REDD (réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation, mécanisme instauré par le Protocole de Kyoto), et plus généralement les paiements pour
services environnementaux (PSE) 9 . C’est également dans cette démarche que s’inscrivent les
MAE (mesures agrienvironnementales de la Politique Agricole Commune – PAC).
Après 30 ans d’existence, la PAC a connu en 1992 une réorientation avec la création des MAE,
qui introduisaient déjà une forme de découplage des aides agricoles, ainsi qu’un nouvel objectif
pour les politiques agricoles européennes, réduire l’impact de la production sur l’environnement.
Il s’agissait d’inciter les agriculteurs à adopter des pratique favorables à l’environnement (bandes
enherbées, jachères etc.) en attribuant des subventions spécifiques, conditionnées à la mise en
œuvre d’une ou plusieurs de ces pratiques. 20 ans après la création des premières MAE, les effets
sur l’environnement sont mis en doute, ainsi que la capacité de cette politique à mobiliser les
agriculteurs (pas assez de contrats de MAE passés, pas assez d’engagements ambitieux, pas de
refonte du modèle agricole).
Alors que les négociations sur la troisième programmation budgétaire incluant les MAE
viennent de s’achever (fin de l’année 2013), se pose la question de leur devenir, de leur évolution,
dans la programmation suivante, 2021-2027. Plus qu’une amélioration à la marge des dispositifs
existants, il s’agit donc de préparer une réforme en profondeur de la politique agrienvironnementale européenne, exercice de réflexion permis par l’horizon relativement lointain (2020) de sa
mise en discussion.
Parmi les axes d’investigation possibles, c’est l’approche par la rémunération des MAE que
nous avons choisie, et plus particulièrement son mode de détermination et sa limitation actuelle
par les accords internationaux de commerce (l’Accord sur l’Agriculture conclu dans le cadre de
l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) encadre les programmes agrienvironnementaux
des gouvernements).
Aussi, notre cheminement sera organisé en trois temps. Tout d’abord, les axes et méthodes
de travail seront présentés et justifiés à la lumière d’un diagnostic sur les politiques agrienvironnementales européennes actuelles ; dans cette partie seront également rappelés quelques éléments
de théorie et de vocabulaire. Ce constat et la démarche de travail posés, une seconde partie sera
consacrée à une exploration des programmes agrienvironnementaux à travers le monde (et notamment ceux qui s’affichent comme PSE), afin d’en extraire une cartographie parcellaire de ces
programmes, en termes d’objet, de méthode, d’efficacité/efficience et (surtout) de positionnement
par rapport aux règles de l’OMC ; il s’agira ici d’estimer l’élasticité de ces règles, et de compter
les soutiens à une éventuelle proposition de modification desdites règles. Enfin, nous proposerons
des actions à entreprenre pour une réforme des politiques agrienvironnementales européennes,
pour différents scénarios, sous différentes hypothèses d’ambition et de faisabilité des réformes.

9. d’ailleurs pas toujours publics (mais souvent).
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Position du problème et axes de travail
« Anyone who believes in indefinite growth in anything physical, on a physically
finite planet, is either mad or an economist. » 10
Kenneth Boulding

Dans cette partie, nous exposerons les constats qui ont suscité ce travail et les causes supposées des problèmes soulevées, avant de justifier la sélection de certaines d’entre-elles pour un
approfondissement qui a fait l’objet de ce stage. Enfin, de manière à procéder au développement
de ce rapport sur des bases de compréhension communes, sont éclaircis quelques concepts-clés
(les autres concepts importants étant définis en Annexe A).

1.1

Diagnostic, première partie : mise en place des MAE, limites constatées

La raison d’être des MAE : les services écosystémiques (SE) en agriculture
Rappel sur les services écosystémiques définis par le Millennium Ecosystem Assessment (MEA) Le MEA définit et classifie des processus écologiques dont les humains tirent
profit (voir figure 1) :
• Services d’approvisionnement (« prélèvement ») : production de nourriture, d’eau douce,
de matières végétales et animales énergétiques, de fibres (pour construction, vêtements),
de composés biochimiques (médecines traditionnelle et allopathique, additifs alimentaires,
biocides), de ressources génétiques ;
• Services de régulation : « régulation des processus des écosystèmes », par exemple, des
pathogènes et nuisibles, régulation du débit et épuration des masses d’eau, modification du
climat (local ou global) ;
• Services culturels : « bénéfices immatériels », par exemple d’ordre spirituel ou religieux,
esthétique, éducationnel, culturel (notion d’héritage) ; agrément et (éco)tourisme, inspiration, « beauté écologique », instinct géographique, sentiment d’appartenance, de place dans
le monde ;
• Services d’auto-entretien (supporting services) : « services nécessaires à l’octroi de tous les
autres services fournis par les écosystèmes », notamment, la constitution des sols, le cyclage
des nutriments.
Nombre d’entre eux sont interdépendants, et fournis par un assemblage d’entités vivantes et
minérales plus ou moins complexe.
Quels sont les services écosystémiques qui relèvent des pratiques agricoles ? Parmi
les services écosystémiques mentionnés précédemment, les écosystèmes agricoles prennent plus
particulièrement part aux services suivants :
• Services d’approvisionnement (provisioning services)
– production de nourriture – ce service (ou plutôt, les biens découlant de ce SE) possède
déjà un marché organisé ;
– production de combustibles d’origine biologique (charbon, bois, huiles à brûler... « biomasse ») – des marchés existent généralement pour cela, même si le prélèvement de la
ressource peut ou a pu laisser à désirer (coupe illégale de bois, huile de baleine...) ;
– production de fibres (d’usage non-alimentaire : coton, lin, chanvre, laine...) – des marchés
existent déjà ;
– ressources génétiques – par le maintien et la gestion dynamique des races et variétés,
l’agriculture contribue à la richesse et la vitalité des ressources génétiques (biodiversité
« cultivée », « domestiquée »)
10. Qui croit à la croissance infinie de quelque entité physique que ce soit, dans un monde physiquement fini,
est fou ou économiste. (traduction personnelle)
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services culturels (voir encadré n°1). Les bénéfices tirés des écosystèmes comprennent des produits tels
que la nourriture, produits énergétiques, et les fibres ; les services de régulation tels que la régulation du
climat et le contrôle des maladies; des avantages immatériels tels que ceux d’ordre spirituel ou beauté
écologique. Les changements dans ces types de bénéfices affectent le bien-être de l’Homme de plusieurs
manières. (voir figure 1).

Figure 1 – Services Ecosystémiques : « Les bénéfices tirés des écosystèmes et leurs liens avec le
bien-être de l’homme »

FIGURE 1 : Les bénéfices tirés des écosystèmes et leurs liens avec le bien-être de l’homme.
Les bénéfices tirés des écosystèmes sont les avantages que les écosystèmes procurent aux hommes. Ils se composent de services
de prélèvement,
de régulation,
et les services
d’ordre
culturel qui
directement lesprocurent
populations aux
et les hommes.
services d’auto« Les bénéfices
tirés des
écosystèmes
sont les
avantages
queaffectent
les écosystèmes
Ils se comnécessaires
à la délivrance des
services. Les
changements
la capacité
de délivrer
bénéfices affectent
le
posent deentretien
services
de prélèvement,
de autres
régulation,
et les
servicesdans
d’ordre
culturel
quicesaffectent
directement
les
bien-être de l’Homme sous forme d’impacts sur la sécurité, les éléments essentiels pour une vie agréable, la santé, et les relations
populations
et
les
services
d’auto-entretien
nécessaires
à
la
délivrance
des
autres
services.
Les
changements
dans
sociales et culturelles. Ces éléments constitutifs du bien-être sont à leur tour influencés par, et affectent les libertés et la possibilité
la capacité
de délivrer
ces bénéfices affectent le bien-être de l’Homme sous forme d’impacts sur la sécurité, les
de choisir
des individus.

éléments essentiels pour une vie agréable, la santé, et les relations sociales et culturelles. Ces éléments constitutifs
! !
!
du bien-être sont à leur tour influencés par, et affectent les libertés et la possibilité de choisir des individus. »
!"#$%&"'()*"(+#,&*#"-.(/"'(0&,'1'.23"'(

!

45&."*#'(".(0/03"-.'(&,-'.%.*.%6'(7*(8%"-9:.#"(

!"#$%&"'()"(*#+,-$"."/0(
!"#$%&'()&((%()$*()+,#(-('./*()

!+&2#%0+(
!!A141,&'+)$;512&'*")$10()%0)

!

*0?&"#00*/*0')(1&0)*')4"#4"*)
!!A141,&'+)$;1''+0%*")91)
?%90+"12&9&'+)1%=),5#,()*')('"*(()
+,#9#7&6%*(

!!0#%""&'%"*)
!!*1%)$#%,*)
!!2#&()$*)3*%)
!!3&2"*)
!!4"#$%&'()2&#,5&/&6%*(
!!"*((#%",*()7+0+'&6%*(

)
)

B,+."/0'("''"/0%",'(*42#(
2/"($%"(31#+3C,"(
!!A141,&'+)$;1,,.()1%=)"*((#%",*()

!567895!(
:;<=>?@
5A>65>85A(

4"#,%"10')$*()"*?*0%()*')
,#0$%&(10')1%)2&*0FG'"*

!"#$%&"'()"(#+12,30%4/(
8+0+3&,*()&((%()$*)91)"+7%91'&#0)
$*()4"#,*((%()$*()+,#(-('./*()

>*"?&,*()
0+,*((1&"*()@)
9;#,'"#&)$*)'#%()9*()
1%'"*()(*"?&,*()
3#%"0&()41")9*()
+,#(-('./*()

!

!!:+7%91'&#0)$%),9&/1')
!!:+7%91'&#0)$*()/191$&*()
!!:+7%91'&#0)$*)9;*1%)
!!<4%"1'&#0)$*()*1%=

!3/0+(
!!A141,&'+)$;1,,.()@)%0*)

19&/*0'1'&#0)1$+6%1'*)
!!A141,&'+)$;+,5144*")1%=)/191$&*()

+?&'129*()
!!A141,&'+)$;1,,.()@)9;*1%)4#'129*)
!!<?#9%'&#0)$10()%0*)1'/#(45."*)

!!A#0('&'%'&#0)$*()(#9()
!!B+?*9#44*/*0')$%)

,-,9*)0%'"&'&#00*9)

E8D56>B!(5>(
F?!!8D8E8>5(:5(
9G?8!86(

(1&0*)H*=*/4'*)$*)4#99%'&#0I

)

!!Capacité d’accès à une source

!!!"#$%,'&#0)4"&/1&"*

d’énergie protégeant de la chaleur
et du froid

!"#$%&"'(&2,02#",'(
"#$#%&'()!&**+,#-&(.)!
&))/)!0()!#'1)2),3*()!

D4//"'(#",30%4/'('4&%3,"'(
!!#44#"'%0&'+)$;*='+"&#"&(*")9*()

?19*%"()"+,"+1'&?*()*')2*1%'+)
+,#9#7&6%*()9&+*()1%=)+,#(-('./*()

!!>4&"&'%*9()*')"*9&7&*%=)
!!C7"+/*0')*')+,#'#%"&(/*)
!!8*1%'+)+,#9#7&6%*)
!!D0(4&"1'&#0)
!!<$%,1'&#00*9)
!!D0('&0,')7+#7"145&6%*)
!!E+"&'17*),%9'%"*9

!!#44#"'%0&'+)$;*='+"&#"&(*")9*()

?19*%"(),%9'%"*99*()*')(4&"&'%*99*()
9&+*()1%=)+,#(-('./*()
!!#44#"'%0&'+)$;#2(*"?*"J)$;+'%$&*")

*')$*)$+,#%?"&")9*()?19*%"()
,1,5+*()$*()+,#(-('./*(

!
Millennium
Ecosystem Assessment (2003b)
!
!

⇒ pour les services d’approvisionnement rendus par l’agriculture (à l’exception
de celui relatif aux ressources génétiques), des marchés existent déjà permettant
une valorisation monétaire du service rendu (peut-être pas toujours de
façon suffisante, mais on ne se trouve en tout cas pas ici dans une situation
d’externalité positive, tout au plus de marchés perfectibles) ; à l’exclusion
des services qui sous-tendent ces SE d’approvisionnement – ils sont traités
plus loin.
Services de régulation (regulating services)
– régulation du climat : les écosystèmes agricoles sont impliqués de diverses manières, et
sur diverses échelles spatiales et temporelles dans la régulation du climat. Les sols (agricoles, forestiers, prairiaux), stockent du carbone de façon plus ou moins durable et rapide,
selon la nature du sol et les pratiques de culture (labour, semis sous couvert, rotation
rapide, etc.) ; l’usage d’intrants de synthèse (pesticides, engrais) alourdit considérablement le bilan C de l’agriculture, et de façon générale, la nature et la manipulation des
amendements (engrais) n’est pas neutre (il peut donc y avoir ici service ou disservice) ;
les couverts végétaux ont des albédos différents (associés à des phénomènes de circulation
des masses d’air humide) ; par ailleurs, l’expansion des terres agricoles sur des tourbières
conduit à d’importants déstockages de GES, et la méthanisation dans les rizières est
!

•
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problématique pour les mêmes raisons. D’autre part, à une échelle plus locale et sur des
horizons plus courts, les couverts végétaux influencent le climat, par exemple en captant
et relarguant (évapotranspiration) l’humidité. Voir le Millennium Ecosystem Assessment
(2005). Ces services, notamment s’agissant de l’agriculture, sont difficiles à quantifier, à
valoriser (et ne le sont pour l’instant pas – seuls les projets REDD, font l’objet d’une
semblable valorisation, s’ils sont effectivement menés à bien) ;
– régulation des pathogènes et nuisibles (et résistance aux) : la diversité des habitats, des
paysages, des espèces en présence, des groupes taxonomiques et des modes d’interaction fonctionnelle constitue une sorte de mécanisme d’assurance contre les dommages de
pathogènes (la dispersion et la propagation sont plus difficiles, et des prédateurs/antagonistes naturels de ces pathogènes peuvent être présents et ralentir voire contrecarrer
leur progression) – service non valorisé et menacé par la tendance à la standardisation
des produits agricoles, conduisant à l’homogénéisation des paysages, des pratiques, des
variétés cultivées et espèces élevées, et à l’élimination des espaces non productifs (voir
Le Roux et al. (2008)) ;
– pollinisation : les différentes activités agricoles y participent diversement (mais toutes
en profitent, directement ou non), les apiculteurs en sont les artisans proéminents, mais
les horticulteurs, arboriculteurs, et les agriculteurs en général, par le choix des plantes
cultivées, des intrants de synthèse utilisés (insecticides etc.), du maintien ou non d’espaces
non gérés (bandes enherbées, prairies naturelles...) en sont des acteurs clés également – la
contribution de ces derniers au service de pollinisation n’étant pas valorisée, il s’agit d’une
externalité (positive si l’agriculteur adopte des pratiques bénéfiques aux populations de
pollinisateurs, négative sinon, il peut donc y avoir ici service ou disservice) ;
– régulation du débit de l’eau – possibilité de disservice, par prélèvement excessif de ressources raréfiées (cf. problèmes d’irrigation en Espagne, ou en France en période de
sécheresse, conflits amont/aval et électriciens/agriculteurs/usagers) ;
– régulation de la qualité de l’eau : les plantes, par les systèmes racinaires qui y sont associés, peuvent réaliser une épuration des eaux infiltrées dans les sols, et à l’inverse, les
intrants épandus pour leur croissance peuvent être dommageables à la qualité chimique
et biologique des cours d’eau (voir par exemple Wallis et al. (2011)) – des cas particuliers
et emblématiques de reconnaissance (monétarisée) du service rendu (Vittel, Catskills)
existent, mais ne sont pas la règle (plutôt l’inverse, les Agences de l’Eau ont des politiques particulièrement bienveillantes à l’endroit d’usagers (en volume) dont l’impact
non seulement sur les volumes mais encore sur la qualité est important.
⇒ les services de régulation sont très nettement sous-valorisés, alors qu’ils
sont non seulement nécessaires au maintien des activités agricoles (mais
les effets positifs et négatifs sur la production étant diffus et souvent nonimmédiats, ils ne sont pas internalisés), mais encore à celui de nombreuses
autres activités (partage des ressources en eau, bénéfices découlant des
micro-climats...) ;
Services culturels (cultural services)
– les paysages façonnés par l’agriculture (comme le bocage, les murets de pierre sèche...)
ainsi que certaines pratiques agricoles (transhumance...) peuvent constituer un service
culturel (esthétique, inspiration, support spirituel et religieux) ;
– l’agriculture, les pratiques et les modes d’organisation associés font partie de l’héritage
culturel (et sont rarement valorisés comme tels, sauf peut-être avec des labels type AOC)
– apport éducationnel, héritage culturel.
⇒ la valeur patrimoniale de l’agriculture est mieux reconnue symboliquement
(et peut-être même monétairement) que les services de régulation et d’auto-entretien,
probablement pas à sa juste valeur – mais cela sort du champ des politiques agrienvironnementales.
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Services d’auto-entretien (supporting services)
– mise à disposition d’habitats : les haies, les champs, servent d’habitat à une faune et une
flore tantôt adjuvante tantôt nuisible aux activités agricoles et autres, et dont dépendent
pour fonctionner d’autres
) écosystèmes ;
– formation des sols
SE interdépendants très liés aux pratiques agricoles et dont l’agri– cyclage des nutriments
culture bénéficie.

– production primaire (sans objet ?) ;
⇒ les services d’auto-entretien sont peut-être ceux dont l’effet est le plus
indirectement perçu (alors que l’agriculture en bénéficie au premier chef )
et qui sont de ce fait les moins bien valorisés, reconnus.
Les activités agricoles sont donc tributaires de, et parties prenantes à une vaste gamme de
services écosystémiques de tous les ordres. Parmi eux, seuls ceux relatifs à l’approvisionnement
sont des biens privés 11 donc pour lesquels il existe un marché, les autres, non moins importants,
sont biens communs ou publics (voir figure 2 et bien commun, privé, public), et l’on constate un
sous-approvisionnement les concernant, qui menace de s’aggraver au vu des tendances actuelles
(FAO, 2007; Foley et al., 2005, 2011).
Figure 2 – Biens publics et biens privés issus ou tributaires de l’agriculture
Caractère public
Faible
Bien privé
Rival

Intermédiaire
Bien de club
Bien public impur
Non-rival pour un petit
Non-rival
nombre d'usagers
Exclusif
Exclusif
Exclusion possible mais
coûteuse.
Le bien est exclusif et rival. Le bien est exclusif, mais à L'exclusion, même si elle
(Il est facile d'en exclure un
mesure que le nombre
est techniquement faisable,
utilisateur potentiel, et l'utiliser est
d'usagers augmente, des
est coûteuse, le risque de
préjudiciable aux autres utilisateurs
phénomènes de congestion congestion est donc
potentiels (réduit leur capacité d'en
apparaissent.
important.
jouir)
Ex : le blé, le bois de coupe,
…

Fort
Bien public (pur)
Non-rival
Non-exclusif
L'exclusion est
matériellement impossible.
Le degré de non-rivalité
d'usage est élevé, avec
toutefois la possibilité d'un
certain degré de
congestion.

Ex : les parcs privés, les cours Ex : les paysages (et éléments Ex : un climat stable, un air de
de golf…
de paysage), les champs non grande qualité, la biodiversité,
clôturés, …
les valeurs de non-usage des
paysages…

d’après Cooper et al. (2009).

C’est face à ce problème de gestion de biens ou services échappant au marché et nécessaires au fonctionnement des sociétés humaines (et en premier lieu, à l’agriculture), qu’ont été
conçues les politiques agrienvironnementales, et notamment celle qui a été mise en place en
Union Européenne, pierre angulaire du Second Pilier de la Politique Agricole Commune, censé
faire contrepoids au premier (jugé productiviste et donc dommageable à l’environnement), lutter
contre les « effets de marché » (Desjeux et al., 2011), et les impacts négatifs de l’agriculture sur
l’environnement en général.
Le dispositif des MAE : généralités
Les mesures agrienvironnementales (MAE) sont les dernières-nées des mesures visant à rendre
la Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union européenne (UE) plus compatible avec les
objectifs environnementaux que l’UE s’était par ailleurs fixé. Trente ans après la mise en place
de la PAC 12 , son orientation productiviste avait été remise en cause pour plusieurs raisons
11. c’est-à-dire caractérisés par une rivalité d’usage (le fait qu’X en consomme/s’en serve diminue la capacité de
Y à en faire autant) et la possibilité de restreindre l’usage de ce bien (exclusion). Voir bien commun, privé, public
et CDC Biodiversité (2014).
12. Créée en 1957 par le traité de Rome, la PAC a été mise en place en 1962 avec pour objectif initial d’assurer
l’auto-suffisance alimentaire de l’Union Européenne en augmentant la productivité de son agriculture.
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Figure 3 – Importance relative des premier et second piliers (2009)
2)'!34456

% of total expenditure

!""#
'"#
&"#
%"#
$"#
*"#
)"#
("#
+"#
#
!"#

E3 ; Q3<<
E3.2;HQ3<<-.

@-<;@

S8,-03-

L-;?3-

D4<=-.3-

T2;8
803-

J<8?-/3-

J<8?6
603-

-01
Q8<-

L3;C4-03-

NR65CHS694><35

P42
2;.3-

Q8.;4
4=-<

N79
9.42

O40=
=-.7

E30<-01

JK61
160

L4M6,>8
84.=

::;-<7

:.6<-01

J9
9-30

F6., -07

18,
G03;61HI30=1

E.-0
056

F.6656

D6<=334,

A60,
,-./

B6;C6.<-012

"#

J
J65801HQ3<<-.
1 Q3<<

Source: European Commission - DG Agriculture and Rural Development

(impact environnemental, surproduction, explosion du volume budgétaire des aides...) lors de la
78
réforme de 1992, qui a donc mis fin au soutien aux prix (prix garantis) et a instauré
les MAE,
héritières des vagues successives d’incitations environnementales de la PAC (initiées dès 1985).
Officiellement nées en 1992 (règlement (CEE) n°2078/92 13 ), elles sont l’aboutissement d’une
gestation de quelques années, amorcée avec l’introduction en 1985 de subventions facultatives
et à l’initiative des Etats-membres conditionnées à des pratiques « compatibles avec les besoins
spécifiques de l’environnement du site concerné » (règlement (CEE) n°797/85 14 ). Le règlement
de 1992 les rend obligatoires (Conseil des communautés européennes, 1992), et permet à ces aides
agrienvironnementales de devenir au fil des ans une composante importante de la PAC (figure 3),
conduisant à la constitution en 1999 (règlement (CE) n°1257/1999) du « second pilier » de la
PAC (qui comprend d’autres mesures, comme l’ICHN) — par opposition au « premier pilier »,
qui concerne les aides directes au revenu, fonction de la quantité produite ou de la surface de
l’exploitation.
Ces dispositifs environnementaux constituent également soutien au revenu des agriculteurs,
et sont depuis l’origine fondées sur le maintien ou l’adoption de pratiques (y compris usage des
sols : prime aux pâturages, à la jachère, etc.) contractualisé(e) et volontaire. Leur nombre et
leur contenu, en revanche, ont varié au gré des programmations et exercices budgétaires successifs, tout comme leurs modalités de mise en œuvre (avec plus ou moins de liberté laissée aux
États-membres, plus ou moins de décentralisation au niveau sub-étatique) et leur importance
dans le budget total de la PAC (croissante). A partir de 1992, quand apparaît la possibilité de
cofinancement par l’Union, sont définis des montants maximaux pour cette aide (à l’hectare ou
par UGB), absolus dans un premier temps (par exemple, 600 écus par hectare pour le retrait
des terres (Conseil des communautés européennes, 1992)), puis relatifs aux pertes économiques
induites par l’adhésion (volontaire) au programme agrienvironnemental 15 . La Commission européenne contrôle la pertinence agrienvironnementale des mesures et vérifie la conformité des
montants unitaires proposés par les Etats pour chaque mesure à la règle susmentionnée, et répond de l’orthodoxie de ces paiements devant l’OMC (voir Boîte 2).
Toutefois, bien que le volet environnemental de la PAC tende à prendre de l’importance au
13. Source : EUR-Lex.
14. source : EUR-Lex (titre V, article 19). Il autorise les Etats-membres à attribuer des subventions aux agriculteurs au titre de la protection de l’environnement (Conseil des communautés européennes, 1985).
15. Dans le règlement (CE) n°1698/2005, « [l]es paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts
supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris ; le cas échéant, ils peuvent également couvrir les
coûts induits » (article 39 §.4), dans la limite des montants autorisés par le même règlement (Conseil de l’Union
européenne, 2005). Voir également l’article 24 du règlement (CE) n°1257/1999 (Conseil de l’Union européenne,
1999), indiquant la même règle avec davantage de souplesse.
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représentent logiquement la majorité de
l’enveloppe allouée aux MAE (61 %)14. Les
MAE territorialisées constituent elles le dispositif privilégié de l’approche « approfondie » (29 % de l’enveloppe MAE), tandis que
les mesures système sont moins mobilisées

Les MAE Territorialisées au service
d’une action environnementale ciblée
L’évaluation ex post du précédent programme de développement rural17 (PDRN,
2000-2006) a mis en évidence certaines dif-

Figure 4 – Importance du second axe dans le FEADER et des MAE de divers niveaux d’exigence
et de spécificité : détail de la maquette financière du PDRH (FEADER) pour la période 2007-2013
Figure 1 - Détails de la maquette financière du PDRH (FEADER), pour la période
2007-2013
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Tableau 3 - Principaux types d’engagements unitaires (EU) des MAET19
Dans le FEADER (donc des dépenses au niveau européen), l’Axe 2 représente 55,3 % du volume budgétaire, dans le PDRH (au niveau
61 %.
Descriptif
Nombre d’EU
Nom français),
Les MAE (axe 2 du second pilier) représentent donc budgétairement environ 23,8 % du PDRH (en 2009).
Bio
Maintien et conversion à l’agriculture biologique
2
Les mesures d’« entrée de gamme
» (ou encore
qualifiées de « vert clair » – soit la prime herbagère (mesure
Couver
Amélioration de la couverture des sols agricoles
10
A, voir Boîte 1) et la MAE rotationnelle (mesure B)) en constituent la majeure part (61 % du budget
1
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alloué aux MAE, soit environ
14,5 % duLimitation
PDRH).

Herbe
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—————————–
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5
14
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3
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4
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fil des
Le
second pilier, « développement rural », de la PAC) redistribue à la France 7,6 milliards d’euros
pour la période 2007-2013, tandis que 9 milliards d’euros par an (soit 63 milliards d’euros pour
CENTRE D’ÉTUDES
ET DE PROSPECTIV
7 ans) sont prévus pour le premier pilier (« politique de soutien aux marchés et aux revenus
»,
les paiements directs aux agriculteurs).
Au sein du second pilier, 55,2 % du fonds FEADER (4,2 milliards d’euros pour la période
2007-2013) sont alloués à l’axe 2 (« améliorer l’environnement et l’espace rural »), dont moins de
la moitié pour les MAE 16 (voir figure 4). Celles-ci sont néanmoins cofinancées par les États, et
peuvent bénéficier de réallocations du premier vers le second pilier 17 . Cela induit d’ailleurs un
certain « brouillage » (Bureau et Martinet, 2013) de la frontière entre 1er et 2e piliers (notamment
car les paiements du premier pilier sont normalement découplés, ce qui n’est le cas ni de ces
soutiens spécifiques – pourtant issus du premier pilier – ni des MAE), mais ils n’en restent
pas mois différents par quelques aspects-clés (notamment : la programmation pluriannuelle du 2e
pilier contre annuelle du 1er , le cofinancement du 2e (UE et États-membres) contre le financement
total par l’UE du 1er , enfin un mode d’administration très différent d’un pilier à l’autre).
En France comme dans la plupart des États-Membres, l’Axe 2 est le poste de dépense principal
au sein du second pilier ; les MAE en constituent une part importante, mais pas majoritaire
(figure 4).
Au terme de trois programmations, et malgré une montée en puissance technique
et budgétaire, un bilan mitigé
En France (comme ailleurs en Europe), malgré le succès avéré de certaines mesures (voir par
exemple l’étude Oréade-Brèche (2005)), la politique agrienvironnementale de la PAC fait l’objet
de vives critiques de plusieurs ordres :
16. Source : Ministère de l’Agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt et Union Européenne (2012).
17. article 68 (Conseil de l’Union européenne, 2009). Ces réallocations peuvent financer des MAE ou le soutien à
des « types spécifiques d’agriculture » jugés « importants pour la protection ou la promotion de l’environnement ».
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bureaucratique (agriculteurs) car l’octroi des subventions est soumis à un cahier des charges
précis, perçu comme complexe, lourd, en décalage avec la diversité des exploitations, des
enjeux et des pratiques. (Guion, 2013; Detaille, 2014)
inefficace (effet sur l’environnement) (écologues, naturalistes, agronomes, économistes, ...)
car les évaluations conduites par des écologues et des naturalistes ne parviennent pas à
mettre en évidence un effet net des MAE sur la biodiversité (Kleijn et al., 2006, 2011), la
qualité des eaux reste médiocre au regard des obligations de résultat fixées dans la directive
cadre Eau et dans la directive Nitrates (Gault et al., 2013a,b), l’agriculture biologique peine
à se développer (la France est bien en-deçà de son objectif de 6 % (20 %) de surfaces en
agriculture biologique à l’horizon 2012 (2020) : 3,6 % de la SAU française était occupée par
l’agriculture biologique (certifiée ou en cours de conversion) en 2012 18 )... et d’une façon
générale, les résultats sont jugés pas à la hauteur des attentes et des objectifs (Barbut et
Baschet, 2005; Baschet, 2009; Gault et al., 2013a; Bonin et al., 2013; European Commission,
2012; Oréade-Brèche, 2005).
inefficiente (utilisation judicieuse des fonds publics) (Cour des Comptes, économistes, ...)
du fait de cette incertitude sur les résultats, mais aussi du manque de ciblage des politiques
(résultant notamment en une répartition géographique des engagements mal adaptée aux
enjeux, et une adhésion forte aux mesures peu ambitieuses et un délaissement des mesures exigeantes) et de contrôle. La Cour des Comptes Européenne a signalé à plusieurs
reprises (Cour des Comptes Européenne, 2005; European Court of Auditors, 2006; Cour
des Comptes Européenne, 2011, 2013) des dysfonctionnements dans la conception et la
mise en œuvre du second pilier de la PAC : manque d’objectifs vérifiables (permettant de
mesurer si la politique est efficace), faiblesse de la vérification du respect des contraintes
et engagements (permettant de vérifier si les subventions sont attribuées à juste titre, i.e.
s’il n’y a pas de fraude). La Commission européenne indique elle-même qu’il n’est pas
aisé d’évaluer l’impact de la mise en œuvre des Programmes de Développement Rural ni
de leurs mesures particulières (European Commission, 2012), ce qui dans une perspective
d’efficacité d’allocation des fonds publics est préoccupant (la Cour signale notamment que
24 % des contrats signés en Europe n’apportent pas d’avantage environnemental démontré
(ex-ante !) (Cour des Comptes Européenne, 2011)). L’allocation des aides au titre des MAE
est jugée inadaptée 19 (en termes de répartition territoriale, par exemple, la Cour indique
qu’en France, 90 % des aides ne sont pas ciblées géographiquement (Cour des Comptes
Européenne, 2011), et l’additionnalité 20 n’est pas un critère d’attribution des aides) et
l’on constate une contractualisation trop faible, notamment pour les MAE exigeantes (voir
figure 4) et dans les zones à enjeux environnementaux forts (Desjeux et al., 2011).
Ainsi, malgré une intention initialement cohérente (Barbut et Baschet, 2005) et des moyens
croissants, la politique agrienvironnementale conduite au sein de la PAC rencontre de sérieux
problèmes d’attractivité, d’efficacité et d’efficience.
Plusieurs ensembles de causes (non mutuellement exclusifs, propres à la France ou communs
à l’ensemble de l’Union européenne) peuvent être invoqués pour expliquer ces difficultés, sur
lesquels il faudra travailler séparément ou conjointement pour atteindre les objectifs agrienvironnementaux de l’Union européenne.

1.2

Diagnostic, seconde partie : causes

Les causes supposées ou avérées des difficultés rencontrées par les MAE sont multiples :
18. Source : Eurostat.
19. voir par exemple Lecole et Thoyer (2013); Thoyer et Saïd (2006).
20. L’additionnalité est le fait que la subvention soit la condition nécessaire à la mise en place de la pratique
rétribuée, autrement dit, que sans subvention, la bonne pratique environnementale n’aurait pas été continuée/mise
en œuvre. Voir Annexe A, « additionnalité » et « effet d’aubaine ».

15

Moyens et résultats Les MAE sont fondées sur l’observance de pratiques (obligation de moyens),
censées réduire l’impact des activités agricoles sur l’environnement, ou améliorer l’état de celui-ci.
Néanmoins, le lien entre pratiques et résultat effectif est souvent difficile à démontrer (voir par
exemple Oréade-Brèche (2005) et figure 5) et les fondations scientifiques des MAE sont donc de
nature et d’importance diverses selon les mesures, d’autant que dans de nombreux cas (biodiversité, qualité des eaux, notamment), le résultat environnemental est conditionné par les pratiques
de nombreux acteurs (au mieux, un petit groupe d’agriculteurs) et par des aléas biophysiques
extrinsèques (par exemple : pluviométrie, températures, dynamique des populations, etc.), que
la focalisation sur les pratiques ne permet pas de prendre en compte (que l’objectif soit atteint
ou non, l’agriculteur est payé si la pratique est mise en place, et d’autre part, l’adaptation de
la pratique au contexte biophysique 21 n’est ni encouragé ni possible ; la coordination entre agriculteurs est possible pour certaines MAE territorialisées (1.2) mais ne constitue pas la règle).
De surcroît, certaines MAE ne nécessitent pas l’engagement de l’intégralité de la surface de
l’exploitation dans le contrat de pratique, ce qui limite dès l’échelle de l’exploitation l’efficacité
potentielle de la mesure (les surfaces engagées étant souvent les moins productives (Keenleyside
et al., 2011)). Un désavantage collatéral (mais significatif) est la faible durée sur laquelle portent
les engagements, en général 5 ans, alors que l’ensemble des problèmes, et notamment ceux liés à
la qualité des masses d’eau, requièrent un engagement sur le long terme (au moins une dizaine
d’années). Enfin, le choix des obligations de moyens réduit les marges de liberté de l’agriculteur
dans la conduite de son exploitation (ce qui rejoint également la critique de la bureaucratie 22 ),
et décourage l’innovation en matière de gestion environnementale des exploitations (Gault et al.,
2013a).
Figure 5 – La « boîte noire » de la réponse des écosystèmes
La réponse d’un écosystème à une pratique ou à un ensemble de pratiques résulte de processus d’intégration complexes et est donc difficilement modélisable et prévisible (il est néanmoins évident que toutes
choses égales par ailleurs, il est moins dommageable pour les sols et les masses d’eau d’épandre moins
d’engrais et de pesticides que plus).
pratique

résultat
environnemental


fonctionnement des
écosystèmes

—————————–
Cohérence écologique Le manque de cohérence écologique est un problème connexe au premier : les obligations de moyens sont (pour la plupart, notamment les mesures d’« entrée de
gamme », les moins contraignantes et les plus contractées —mesures A, B, cf. Boîte 1) individuelles et limitées dans le temps, et ne permettent donc pas de prendre en compte la territorialité
ni la temporalité des processus écologiques (restauration d’un sol, assainissement de cours et de
nappes d’eau, redressement d’une population déclinante...). Du fait de l’existence d’effets de seuil,
du besoin de continuité écologique, une masse critique est requise (dans un paysage, un district
hydrologique) pour que certaines MAE produisent un effet significatif (Dupraz et al., 2009) ; la
« logique de guichet » ne permet pas de sélectionner les agriculteurs et les actions les plus écologiquement pertinents (possibilité d’effet d’aubaine), ni de stimuler les récalcitrants (à enjeu)
(Baschet, 2009). L’obligation de moyens n’est pas directement le problème, mais la focalisation
sur les résultats conduirait nécessairement à la solution (condition suffisante).
21. par exemple, réduire ou différer l’épandage de fertilisants en période très pluvieuse, adopter chaque année
des mesures plus ou moins conservatrices selon l’abondance constatée d’une espèce-cible.
22. voir par exemple : France Culture, émission Terre à terre du 09/02/2014.
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Exigence des cahiers des charges Le manque d’ambition des cahiers des charges des MAE,
notamment celles d’entrée de gamme, peut également être mis en cause dans le peu d’effets que
produit la politique agroenvironnementale française. Découlant en partie de la focalisation sur
les moyens lui aussi, il résulte également d’une volonté d’inclure un maximum d’agriculteurs et
une part maximale de la SAU française dans cette démarche qualifiée d’agroenvironnementale.
En conséquence, les MAE d’entrée de gamme (la PHAE en particulier) reçoivent une large
adhésion et capturent une part importante du budget alloué aux MAE (61 %, cf. figure 4), mais
ne produisent pas de résultats environnementaux significatifs. Par exemple, la PHAE donne droit
à 76 € par hectare et par an pour le maintien en herbe et avec une charge réduite en engrais,
désherbants, animaux paissant.

Boîte 1 – Les MAE en France avant 2014
Il existe 9 dispositifs de MAE en France :
A. « PHAE », prime herbagère agrienvironnementale ;
B. « MAER », MAE rotationnelle ;
C. « SFEI », système fourrager polyculture-élevage économe en intrants ;
D. « CAB », conversion à l’agriculture biologique ;
E. « MAB », maintien de l’agriculture biologique ;
F. « PRM », protection des races menacées ;
G. « PRV », protection des ressources végétales menacées de disparition ;
H. « API », amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité ;
I. MAE territorialisées (MAEt), afin de « répondre à des problématiques environnementales
localisées ou de préserver des ressources remarquables », elles sont ciblées dans leur périmètre géographique et thématique. Elles répondent à des demandes des régions (correspondant à des contraintes et des vulnérabilités locales) mais sont « définies pour chaque
territoire à enjeu par un porteur de projet local » (association de protection de l’environnement, ONF, collectivité territoriale, syndicat mixte, chambre d’agriculture...) Bureau et
Martinet (2013); SERENA (2012).
Les deux premières MAE consistent en des « dispositifs nationaux à cahier des charges national », tandis que les six suivantes sont des « dispositifs régionaux à cahiers des charges nationaux »
(SERENA, 2012).
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Table 1 – Montant des versements au titre des MAE en France (Ministère de l’Agriculture de
l’alimentation de la pêche de la ruralité et de l’aménagement du territoire, 2012)
Dispositif
A
B
C
D

E

F
G
H
I

Montant annuel (€/ha sauf mention contraire)
76
32
130 23
Maraîchage et arboriculture
900
Cultures légumières de plein champ etc. 350
Cultures annuelles
200
Prairies et châtaigneraies
100
Maraîchage et arboriculture
590
Cultures légumières de plein champ etc. 150
Cultures annuelles
100
Prairies et châtaigneraies
80
Equidés en race pure
153
Equidés en croisement d’absorption
107
Pains, bovins, caprins, porcins
50
Cultures légumières, arboriculture
400
Grandes cultures
52
17 €/ruche
(variable)

Réforme de 2014 La nouvelle programmation 2014-2020 introduit, dans une enveloppe budgétaire resserrée, plusieurs changements significatifs par rapport aux précédentes : avec elle, un
plus grand degré de décentralisation sera atteint, et la « logique de guichet » qui prévalait jusqu’alors (à l’exception des MAEt) sera abandonnée.
Elle dessine en effet une nouvelle répartition des rôles. L’Etat définit les principes, établit les
cahiers des charges des MAE au sein d’un document de cadrage national (qui remplace le Plan
de Développement Rural Hexagonal) ; y sont également explicités les objectifs de chaque mesure,
les bases légales et les critères d’éligibilité, ainsi que les montants unitaires, et des recommandations stratégiques pour leur application régionale sont émises. Les régions sont chargées de sa
mise œuvre sur le terrain, et doivent pour ce faire définir une stratégie d’intervention, ouvrant
une sélection de MAE sur des territoires choisis en fonction des enjeux locaux (contexte agricole, environnemental) ; cette stratégie, ainsi que des ajustements locaux des mesures nationales,
est consigné dans les Programmes de Développement Rural Régional (PDRR), qui à l’instar
du document de cadrage national, sont envoyés à la Commission européenne pour validation.
A l’échelon local, des projets agroenvironnementaux doivent être portés par des opérateurs
locaux (chambre d’agriculture, ONG (comme la LPO), associations, syndicats des eaux...) et
co-construits avec les agriculteurs concernés ; ils garantissent la pertinence et la cohérence des
mesures souscrites, et ont un rôle de stimulant pour l’engagement agrienvironnemental des agriculteurs.
Quant au contenu des nouvelles MAE, il est davantage axé sur des mesures « système » (qui
concernent l’ensemble de l’exploitation), renommées MAEC (mesures agroenvironnementales et
climatiques) ; les MAE en faveur de l’agriculture biologique sont maintenues, et les MAEt de la
programmation précédente sont rénovées en « MAE à enjeu localisé » (irrigation, phytosanitaires,
couverts végétaux, restauration des milieux, protection des prairies humides), qu’il est possible
de combiner avec des MAE « système ». La durée de l’engagement (5 ans) demeure inchangée. Il
est intéressant de noter l’apparition d’une MAE « de résultat », la MAE « Elevage extensif / pas-
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toralisme », pour laquelle des indicateurs de diversité floristique sont mesurées sur le terrain (via
un dispositif original, un concours de prairies fleuries), qui conditionnent l’octroi du paiement.
Il est évidemment trop tôt pour évaluer cette nouvelle programmation, mais l’on peut noter
une évolution encourageante vers l’action « par système » et selon un « projet agroenvironnemental » cohérent répondant à des enjeux et des demandes locaux, l’apparition d’une MAE au
résultat (bien que peu contraignante), et la disparition de la PHAE dont l’on estimait qu’elle
n’était qu’une aide au revenu sans intérêt environnemental. Toutefois, il convient d’observer avec
vigilance les exécutions régionales de ces lignes nationales (quel ciblage territorial ? comment
la conception de projets agroenvironnementaux est-elle stimulée ?) on peut d’avance déplorer la
révision à la baisse des cahiers des charges des MAE (ainsi que des critères de verdissement, qui
conditionnent l’octroi de 30 % des aides du Premier Pilier), et les montants toujours faibles des
paiements, notamment pour les MAEC.

Incitation Si certaines zones écologiquement sensibles, ou certains enjeux écologiques (notamment ceux ciblés par les MAE à haut niveau d’engagement), souffrent d’une contractualisation
trop faible (par exemple, les MAE agriculture biologique en Ile-de-France), une des raisons en
est que les montants versés au titre de ces MAE ne sont pas jugés suffisamment importants
pour susciter l’adhésion 24 — voir Guion (2013); Detaille (2014); Lubowski et al. (2008), et le
tableau 1.
Un problème français ? Le montant moyen des aides agrienvironnementales à l’hectare
est relativement faible en France (par rapport à celui des pays limitrophes et à la moyenne
européenne — comme le signale par exemple Baschet (2009)), bien qu’il soit soumis aux mêmes
règles de calcul qu’ailleurs en Europe (voir note (15)), pour assurer la conformité avec les règles
de l’OMC (voir a). Cela peut évidemment résulter de différences nationales dans les valeurs de
référence (coût du travail, etc. — ce qui devrait pourtant jouer en faveur des MAE françaises),
mais aussi de différences de méthode de calcul et de choix politiques 25 . Bien que le montant des
subventions versées au titre des MAE ne soit, et ne puisse être, la seule motivation de l’action
agrienvironnementale (Keenleyside et al., 2011; CDC Biodiversité, 2014, resp.), il apparaît comme
un élément important non seulement au regard de la politique agricole dans laquelle il s’inscrit
(dont le but affiché est d’apporter un soutien au revenu des agriculteurs) mais encore comme
facteur décisif pour l’implication dans son volet agrienvironnemental (adhérer à des MAE doit
être au pire neutre pour l’agriculteur, lorsqu’il considère le temps passé, l’argent dépensé ou pas
gagné, le coût cognitif de l’adoption d’une nouvelle organisation, et ses propres valeurs et éthique).
L’on peut également déplorer (en lien avec l’item « cahier des charges ») que la hiérarchie du
23. A titre de comparaison, l’Autriche paye 157 €/ha/an les agriculteurs qui s’engagent à n’utiliser aucun
herbicide ni fongicide ni insecticide dans les grandes cultures, et 56 €/ha/an ceux qui luttent exclusivement
mécaniquement contre le rumex en prairie. La mise en jachère de terres labourables sans pesticide ni fertilisant
ni fauche rapporte 221 €/ha/an, et l’engagement à n’utiliser aucun fertilisant en grandes cultures est compensé à
hauteur de 97 €/ha/an (Gault et al., 2013b).
24. Dans le cas de l’Ile-de-France, la cause principale est le prix élevé des céréales, dont la production intensive
est bien plus profitable que la perception des aides agroenvironnementales Larroque (2010). D’autre part, les
aides du Premier pilier, automatiques (sauf éventuellement 30 % conditionnés au respect des BCAE), sont déjà
un complément de revenu significatif, et nanifient celles qu’il est possible d’obtenir dans le cadre du Second,
moyennant efforts de gestion (sur l’effet néfaste des paiements directs pour les programmes agrienvironnementaux,
voir Lubowski et al. (2008)).
25. Par exemple, bien que la Commission européenne autorise la majoration jusqu’à 20 % des SMG (surcoûts
et manques à gagner), seule la Finlande en use systématiquement ; les autres États-membres en font un usage très
limité à nul (Keenleyside et al., 2011). Mais il existe bien d’autres marges de manœuvre dans la prise en compte
ou non de certain coûts, du choix des valeurs de référence (prend-on les valeurs moyennes, médianes, maximales
ou minimales, données par une étude, par plusieurs études, comment choisit-on ces études ?).
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niveau d’engagement et de l’importance des enjeux ne se retrouve pas dans la hiérarchie des
paiements en France, et n’incite donc pas à prendre des engagements plus forts en faveur de
l’agroenvironnement (certains agriculteurs en production biologique préfèrent même souscrire à
des MAE d’entrée de gamme (PHAE) plutôt que de s’engager les MAE maintien de ou conversion
à l’agriculture biologique...).
Un obstacle plus structurant et plus limitant. De surcroît, la stricte couverture des
surcoûts et manques à gagner (SMG), prescrite par l’OMC (voir Boîte 2 – L’Accord sur l’Agriculture) et au respect de laquelle veille la Commission européenne (qui examine et valide les
Programmes de Développement Rural), limite les marges de manoeuvre des gouvernements dans
l’établissement des primes accordées au titre des MAE. Il réduit les mesures de conservation
entreprises par les agriculteurs à des fardeaux économiques pour lesquels ils perçoivent un dédommagement, non pas des services rendus à la collectivité pour lesquels ils pourraient être
récompensés (ou rémunérés). Enfin, même cette seule couverture des SMG n’est pas garantie
par le dispositif actuel : se basant sur des moyennes nationales, il néglige les difficultés locales
particulières (par exemple, moindre développement de la filière bio (MAE D et E) ou des filières
non dominantes en général —sont cités pois, seigle, triticale dans le cadre de la MAE B, voir
Ministère de l’Agriculture de l’alimentation de la pêche de la ruralité et de l’aménagement du
territoire (2012) pp. 217-18) ou l’importante profitabilité de systèmes intensifs caractéristiques de
certains territoires (le cas susmentionné de la céréaliculture en Ile-de-France) ; aussi les montants
nationaux sont-ils plus bas que les SMG réels dans certaines régions (l’environnement y perd car
les pratiques moins dommageables et les MAE ne sont pas adoptées), et plus élevés dans d’autres
(le contribuable y perd car la subvention aurait pu être moindre, donc l’environnement y perd
également, car le surplus perçu par l’agriculteur peut lui permettre d’investir pour intensifier son
exploitation d’une part, et ne bénéficie par à d’autres mesures de protection de l’environnement
d’autre part).

Boîte 2 – La règle des surcoûts et manques à gagner
a

Ce que dit la loi : l’Accord sur l’Agriculture

En matière de limitation de la protection et du soutien domestique, notamment à l’agriculture,
les accords internationaux conclus dans le cadre de l’OMC prévalent – et dans le cas présent,
celui de Marrakech (1994) où sont définies les boîtes orange, bleue et verte (les subventions qui,
dans le domaine de l’agriculture sont à réduire car distortives, tolérées pour l’instant
car visant à réduire la production, autorisées sans restriction car sans effet sur les
échanges, respectivement), notamment son article 6 et l’Annexe 2 qui s’y rattache.
—————————–
AGREEMENT ON AGRICULTURE
Members,
[...]
Recalling further that "the above-mentioned long-term objective is to provide
for substantial progressive reductions in agricultural support and protection
sustained over an agreed period of time, resulting in correcting and preventing
restrictions and distortions in world agricultural markets" ;
[...]
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Noting that commitments under the reform programme should be made in an
equitable way among all Members, having regard to non-trade concerns, including
food security and the need to protect the environment ; having regard to the agreement that special and differential treatment for developing countries is an integral
element of the negotiations, and taking into account the possible negative effects of the
implementation of the reform programme on least-developed and net food-importing
developing countries ;
Hereby agree as follows :
[...]
—————————–
Part IV
Article 6
Domestic Support Commitments
1. The domestic support reduction commitments of each Member
contained in Part IV of its Schedule shall apply to all of its domestic
support measures in favour of agricultural producers with the exception
of domestic measures which are not subject to reduction in terms of the
criteria set out in this Article and in Annex 2 to this Agreement. The commitments are expressed in terms of Total Aggregate Measurement of Support and
"Annual and Final Bound Commitment Levels".
2. In accordance with the Mid-Term Review Agreement that government measures
of assistance, whether direct or indirect, to encourage agricultural and rural development are an integral part of the development programmes of developing countries,
investment subsidies which are generally available to agriculture in developing country Members and agricultural input subsidies generally available to low-income or
resource-poor producers in developing country Members shall be exempt from domestic support reduction commitments that would otherwise be applicable to such
measures, as shall domestic support to producers in developing country Members to
encourage diversification from growing illicit narcotic crops. Domestic support meeting the criteria of this paragraph shall not be required to be included in a Member’s
calculation of its Current Total AMS.
3. A Member shall be considered to be in compliance with its domestic support
reduction commitments in any year in which its domestic support in favour of agricultural producers expressed in terms of Current Total AMS does not exceed the
corresponding annual or final bound commitment level specified in Part IV of the
Member’s Schedule.
4. (a) A Member shall not be required to include in the calculation of its Current
Total AMS and shall not be required to reduce :
(i) product-specific domestic support which would otherwise be required to be
included in a Member’s calculation of its Current AMS where such support does not
exceed 5 per cent of that Member’s total value of production of a basic agricultural
product during the relevant year ; and
(ii) non-product-specific domestic support which would otherwise be required to
be included in a Member’s calculation of its Current AMS where such support does
not exceed 5 per cent of the value of that Member’s total agricultural production.
(b) For developing country Members, the de minimis percentage under this paragraph shall be 10 per cent.
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5. (a) Direct payments under production-limiting programmes shall not
be subject to the commitment to reduce domestic support if :
(i) such payments are based on fixed area and yields ; or
(ii) such payments are made on 85 per cent or less of the base level of production ;
or
(iii) livestock payments are made on a fixed number of head.
(b) The exemption from the reduction commitment for direct payments meeting
the above criteria shall be reflected by the exclusion of the value of those direct
payments in a Member’s calculation of its Current Total AMS.
—————————–
ANNEX 2
DOMESTIC SUPPORT : THE BASIS FOR EXEMPTION FROM THE REDUCTION
COMMITMENTS
1. Domestic support measures for which exemption from the reduction commitments is claimed shall meet the fundamental requirement that they have no, or
at most minimal, trade-distorting effects or effects on production. Accordingly, all measures for which exemption is claimed shall conform to the following
basic criteria :
(a) the support in question shall be provided through a publicly-funded government programme (including government revenue foregone) not involving transfers
from consumers ; and,
(b) the support in question shall not have the effect of providing price support to
producers ;
plus policy-specific criteria and conditions as set out below.
[...]
12. Payments under environmental programmes
(a) Eligibility for such payments shall be determined as part of a clearly-defined
government environmental or conservation programme and be dependent on the fulfilment of specific conditions under the government programme, including conditions
related to production methods or inputs.
(b) The amount of payment shall be limited to the extra costs or loss
of income involved in complying with the government programme.
—————————–
L’accord de Marrakech (AoA), conclu dans le cadre des négociations du cycle d’Uruguay en
1994, reconnaît donc aux États la possibilité de mettre en place des paiements dans le cadre de
programmes agroenvironnementaux d’un montant total illimité (puisque dans la Boîte Verte),
qui pourraient s’apparenter à des PSE dont la rémunération serait plafonnée au coût de revient
de la mise en place de la pratique assurant la fourniture du SE, soit une rémunération a minima
(considérant l’intervalle proposé par Laurans et al. Laurans et al. (2011)).
b

Fondements économiques... et politiques

La raison d’être de l’OMC est la limitation des entraves au commerce, qu’elles soient barrières
physiques, douanières ou autres (règlementation sanitaire etc.) – objectif réaffirmé en préambule
de l’AoA (a). Toute source de distorsion des échanges, notamment les subventions, est à réduire
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voire éliminer ; l’agriculture, bien que bénéficiant d’un statut spécial dans les négociations commerciales, n’en demeure pas moins un secteur commercial d’importance (vitale !) et est donc
soumis à des obligations en matière de soutien public semblable à celles des autres secteurs, bien
que légèrement atténuées (notamment du fait de la place de l’agriculture dans les économies en
développement, de l’importance de la sécurité alimentaire). Il existe une tension dans les négociations sur l’agriculture entre la volonté d’assurer la stabilité de l’approvisionnement alimentaire
(notamment par la production domestique) via un soutien à la production et au développement
du secteur, voire la constitution de sotcks publics de denrées alimentaires essentielles, et l’objectif
de réduction des soutiens au secteur, à qui il est reproché, notamment dans le cas des pays industrialisés, d’entraver les exportations des pays en développement vers les pays développés, et de
déprimer les cours mondiaux des produits agricoles. Les pays en voie de développement (PVD)
reprochent aux pays industrialisés (notamment Union Européenne et États-Unis) le volume des
subventions distorsives restantes, et l’usage qu’ils font de la Boîte Verte, dont les subventions,
bien que découplées de la production (et ainsi étiquetées « non-distorsives ») ont tout de même
un effet distorsif sur les échanges, « augmentant significativement la production via divers effets économiques », aux dépens des pays en voie de développement (Das, 2006). Les pays dits
« développés » ne sont pas en reste, les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
étant particulièrement vigilants au respect des règles existantes et au moindre usage des subventions publiques de leurs partenaires commerciaux, « développés » ou « en développement » (voir
l’Annexe C.1 pour détails et chiffrage) ; le Canada presse notamment en faveur d’un plafonnement du montant total des Boîtes, Boîte Verte incluse (World Trade Organization, 2004) —ce
qui revient à la plafonner elle-même. Concernant la Boîte Verte plus particulièrement, toutes les
positions de négociation existent : d’aucuns veulent la réduire (jugeant ce type de subventions
tout de même distortives 26 ), d’autres la laisser en l’état (argüant qu’elle a déjà fait ses preuves :
Japon, Norvège, et le groupe Europe-Asie orientale), d’autres encore, mieux l’encadrer (l’Union
Africaine, l’ACP et les LDC appellent à une « limitation des « mesures distortives » de la Boîte
Verte » pour les pays développés, et Caricom à des critères plus stricts pour la labellisation
« Boîte Verte ») et le reste, l’augmenter (pour couvrir d’autres types de subventions 27 ).

Plusieurs aspects dans la conception des MAE peuvent expliquer l’inadéquation des résultats avec les objectifs de la politique agrienvironnementale européenne —la focalisation sur les
obligations de moyen, le manque de ciblage et de cohérence écologique, le trop faible montant
des subventions versées au titre des MAE— et peuvent être réformés en vue d’améliorer l’impact
environnemental de l’agriculture européenne.

1.3
1.3.1

Méthode et partis-pris du stage
Démarche

Parmi les trois causes de défaillance identifiées, nous avons choisi d’approfondir la troisième
(non sans lien avec la première toutefois), car le Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie l’a identifiée comme un frein majeur à la mise en place de pratiques
environnementalement vertueuses dans des zones à enjeux (existence de masses d’eau sensibles,
d’espèces menacées, d’éléments paysagers patrimoniaux, etc. – par exemple la plaine céréalière
27. parmi lesquels le G20 developing nations (ou G23 en français, à ne pas confondre avec le G20 ; il s’agit de
pays en voie de développement dont B(R)ICS créé en 2003 à Cancún lors d’une conférence ministérielle de l’OMC
– Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, China, Cuba, Egypt, Guatemala, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan,
Paraguay, Philippines, South Africa, Tanzania, Thailand, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe).
27. les pays CARICOM ? (Caribbean Community : Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the
Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago), l’Ile Maurice ?
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d’Ile-de-France). Le montant n’est pas seul en cause, la logique sous-tendant son calcul est également questionnée : le dédommagement a minima pour des actes de bonne gestion environnementale peut-il constituer une politique agroenvironnementale pérenne ? à défaut de révolutionner
la comptabilité des entreprises et notamment des entreprises agricoles de manière à y intégrer le
capital naturel à conserver et entretenir comme tout autre actif de production 28 , ou de pouvoir
renforcer l’application du principe pollueur-payeur à l’agriculture européenne (voir 1.3.3), l’on
se propose ici de changer le paradigme dans lequel opère la politique actuelle, reconnaissant la
bonne gestion environnementale non plus comme un ensemble de pratiques coûteux à adopter
requérant des dédommagements, mais comme un investissement (en temps, argent, etc.) réalisé
par l’agriculteur et produisant un service à la communauté, laquelle lui verse en témoignage de
reconnaissance une rétribution proportionnée 29 .
La contre-expertise des montants versés au titre des MAE en France est sûrement nécessaire ;
un survol de leur méthode de calcul exposée pp. 211-253 du PDRH 2007-2013 30 a montré qu’il
existait des marges de manœuvre et nous laisse à penser que certaines sont sous-évaluées. Il
n’en demeure pas moins que le changement plus profond décrit précédemment est souhaitable
en ce qu’il permettrait une amélioration significative du volet agroenvironnemental de la PAC,
tant en termes d’efficacité, d’efficience, d’attractivité économique que d’image. Cette démarche
contreviendrait, en première analyse, aux dispositions de l’Accord sur l’Agriculture (a) ; aussi
au cours de ce stage nous sommes-nous attachée à explorer l’élasticité de cette règle et à étudier
les possibilités d’un amendement de cet accord en vue d’y élargir les possibilités de rémunération
dans le cadre d’un programme agrienvironnemental gouvernemental.
Nous avons procédé de concert à une vaste de revue de bibliographie, mêlant sources académiques et « grises » (brochures gouvernementales, actes de conférences, publications d’agences
de développement —OCDE, AFD, etc.— et d’organisations non gouvernementales, etc.), et à
une série d’entretiens (listés en Annexe D) avec des acteurs des politiques agricoles et environnementales en France et à l’étranger, afin de comprendre en profondeur et au-delà des informations
publiées la réalité des politiques agrienvironnementales et les dynamiques à l’œuvre dans le
domaine. Les programmes comprenant un mécanisme de PSE sont nombreux, mais pour problématique particulière, nous avons restreint le champ d’investigation au seul domaine agricole, sans
s’interdire toutefois de mentionner les PSE relatifs à la forêt lorsque, comme dans le cas du Costa
Rica (2.3), cela nous semblait pertinent. Le choix des pays contactés via le réseau des ambassades
de France a été orienté par notre perception de l’importance de ces pays pour la production agricole mondiale et donc pour le bras de levier qu’ils constituent (mais aussi les risques et fragilités
potentiels) en matière d’(agri)environnement, et dans les négociations internationales : le Brésil,
l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud (D.1.1). Quant aux administrations étrangères, elles ont été
contactées via leurs représentants à l’OCDE, qui ont tous accepté de nous rencontrer ou de nous
mettre en contact avec des spécialistes de leurs administrations centrales respectives (liste des
entretiens en Annexe D.2). Les pays ciblés ont été sélectionnés sur la base des positions prises
lors de la plus récente réunion du Groupe de Travail Agriculture-Environnement de l’OCDE, afin
de contacter les pays ayant officiellement manifesté un intérêt pour les PSE (pour les approuver
ou les désapprouver, ou proposer une vision alternative à la nôtre).
1.3.2

Clarifications lexicales

Les services écosystémiques sont un champ relativement nouveau de la littérature scientifique,
et de ce fait, assez mouvant et dynamique, conceptuellement et lexicalement. De plus, la porosité
nécessaire de ce champ avec celui des politiques publiques et le domaine de la société civile,
28. voir à ce sujet les propositions de Jacques Richard : Richard (2012).
29. noter ici le glissement insidieux et naturel d’une logique de moyens (pratiques) vers une logique de résultat
(le service).
30. voir Ministère de l’Agriculture de l’alimentation de la pêche de la ruralité et de l’aménagement du territoire
(2012).
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tend à créer une certaine confusion dans l’emploi des mots et le maniement des concepts, ceux-ci
passant d’une arène à l’autre continuellement, et menant une existence relativement indépendante
par la suite. Ainsi, l’écologue n’entendra pas la même chose par « service écosystémique » que
le fonctionnaire ou le parlementaire, et l’économiste parlera, comme l’entrepreneur, de paiement
pour service écosystémique, sans signifier la même chose (de même que physicien et non-physicien
utilisent le poids dans des acceptions différentes). Il importe donc pour la clarté de la suite de
définir et délimiter quelques concepts.
Services environnementaux ou services écosystémiques ? Dans la littérature (scientifique et grise), l’acronyme PSE (idem avec l’acronyme anglais, PES) semble être employé indifféremment pour signifier « paiement pour services environnementaux » et « paiement pour
services écosystémiques », et mis à part dans la littérature écologique (voire d’économie écologique (ecological economics), bien que là encore, ce ne soit pas systématique), les termes « services
environnementaux » et « services écosystémiques » semblent être substituables l’un à l’autre. Cependant, d’une part l’on sent bien que l’usage d’« écosystème » plutôt qu’« environnement » implique davantage la présence d’une machinerie complexe et vivante (potentiellement déréglable)
et incite donc à ne pas les employer comme synonymes 31 , et d’autre part, la définition de l’OMC
des « services environnementaux » invite à abandonner cette terminologie pour ce qui concerne
notre objet ici, et à ne parler que de « services écosystémiques » tels que définis dans le Millennium Ecosystem Assessment (2003a) (les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes,
services de prélèvement (nourriture, eau, énergie, ressources génétiques...), services de régulation
(atténuation des crues, des sécheresses, de l’érosion, des maladies, épuration et régulation du
débit des masses d’eau), services d’auto-entretien (formation des sols, cyclage des nutriments),
services culturels (agrément et écotourisme, paysage, spiritualité et religion, inspiration, héritage culturel...)). L’OMC reprend en effet la définition de la Central Product Classification des
Nations Unies, c’est-à-dire le secteur économique qui inclut : A les services d’épuration (sewage
services), B les services d’enlèvement des déchets (refuse disposal services), C les services d’assainissement et assimilés (sanitation services and other similar services), D les autres services
environnementaux – l’acception OMC ne se réfère donc qu’à des activités économiques humaines,
pour lesquelles un marché existe, souvent depuis fort longtemps.
Le terme même de service écosystémique (ou environnemental) connaît plusieurs acceptions,
ambiguïté à la fois confortable (tous savent ce dont ils parlent en ne parlant pas de la même
chose...) et source de confusion (lorsqu’on en vient aux choses pratiques) – tableau 2 identifie trois
représentations économiques (auxquelles sont associées des approches théoriques et des modalités
d’action), mais il en existe d’autres (au moins non-économiques).
Pour une revue plus détaillée de la définition de ces notions et des controverses associées, voir
en Annexe B.
Services écosystémiques et fonctions écosystémiques Les services écosystémiques sont
une création récente (Costanza et al., 1997 ?), et sont les bénéfices (en termes de biens – comme
la nourriture, ou de services – comme l’assimilation des déchets) que les sociétés humaines tirent,
directement ou indirectement, des fonctions écosystémiques, celles-ci étant définies comme les
attributs ou les processus des écosystèmes, biologiques, relatifs aux habitats, ou au système en
31. C’est d’ailleurs la raison invoquée par Sven Wunder, autorité en matière de PSE, et dont la définition
des PSE fait référence (ne serait-ce que pour la critiquer), pour préférer le terme « environnemental » au terme
« écosystémique » (Wunder, 2005) : « Nous utilisons le premier [i.e. « environnemental »], qui véhicule une idée de
séparabilité des services. Le second [« écosystémique »] appelle probablement à une interprétation plus intégrale,
impliquant que de multiples services ne peuvent pas toujours être décomposés en unités additives » (ce sur quoi
nous sommes en désaccord avec M. Wunder), estimant néanmoins (comme nous) que « la différence sur le fond
est minimale pour ce qui nous concerne ici » (traductions personnelles).
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(2011)), mais bien un principe (parmi d’autres options possibles) donnant des repères pour former

32. « Ecosystem functions refer variously to the habitat,
biological or system properties or processes of ecosys21
tems. » Costanza et al. (1997)
33. voir son article séminal (Coase, 1960), où il propose une alternative à la gestion pigouvienne —par la taxe,
donc avec intervention étatique (Pigou, 1932)— des externalités.
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un jugement sur une décision à prendre (O. Godard), aussi l’adoption de programmes de type
pollueur-payé peut-elle être également légitime. Laurans et al. (2011) exposent en effet trois
raisons pouvant justifier le paiement d’un agent pour le service écosystémique dont il assure le
maintien (le rétablissement), et expliquant au passage l’échec des politiques « traditionnelles » :
• insolvabilité du producteur : il ne pourrait pas supporter les coûts d’entretien du service
(en conséquence, impossibilité d’imposer des pénalités ou une taxe) ;
• légalité des pratiques en cause : le service est assuré par des pratiques non obligatoires (il
faut aller au-delà de la réglementation), il n’est pas interdit d’adopter d’autres pratiques,
même dommageables au maintien du service (absence de réglementation) ;
• droit implicite à polluer : la société reconnaît à l’agent un certain droit de pollution ou à
la dégradation de l’environnement, et/ou il est en mesure de s’opposer politiquement à des
dispositifs punitifs ou contraignants (impossibilité de réglementer).
Les exemples canoniques de programmes PSE réussis (Catskills aux Etats-Unis, Vittel en France,
et plusieurs dispositifs au Costa Rica) correspondent à une ou plusieurs de ces justifications. Ces
programmes comportent d’autre part plusieurs avantages :
1. mobilisateur pour les agents économiques et les communautés locales, en faisant de la
conservation une activité rémunératrice (« if it says, it pays », rappellent pragmatiquement
Laurans et al. (2011)) ;
2. mobilisateur de fonds pour la préservation de l’environnement, les bénéficiaires des SE étant
appelés à y contribuer ;
3. efficacité de la « boucle courte » : le contrat entre bénéficiaires et fournisseurs permettrait
d’aboutir à des solutions « sur mesure », adaptées à chaque cas local et particulier (et serait
potentiellement plus léger administrativement) ;
4. légèreté législative, la prise de nouvelles mesures de conservation pouvant se faire à droit
constant, sans intervention des appareils législatifs et administratifs.
L’on peut ajouter par ailleurs que dans le cas qui nous concerne, l’adoption d’une optique « paiement pour service » a le double avantage d’améliorer l’image du programme environnemental
pour les agriculteurs, et d’améliorer l’image des agriculteurs vis-à-vis du reste de la populations
(qui les considère en bloc comme des pollueurs).
Combien payer pour un SE ? Laurans et al. (2011) estiment que « l’évaluation du prix du ou
des services en cause est censée se fonder sur le coût d’opportunité qu’impose la préservation des
écosystèmes assurant les services, [ce qui revient en fait à] rémunérer a minima le renoncement
à certaines pratiques des agents situés en amont, au bénéfice des agents situés en aval [sachant
que] la rémunération maximale des services en cause ne [doit] pas excéder, dans tous les cas, la
valeur totale pour leurs bénéficiaires. » Ce sont les conventions sociales qui déterminent
la perception de la légitimité des agents, et cette perception de légitimité qui détermine l’état de référence du service (que l’on peut assimiler à une allocation initiale des
ressources/des droits), et donc l’effort final fourni et le montant versé (Laurans et al., 2011,
p. 19).
Actuellement, les MAE de la PAC sont censées compenser les surcoûts et les manques à
gagner liés à l’adoption de bonnes pratiques dans l’agriculture, i.e. de rétribuer ces services a
minima ; il n’y a donc pas d’incitation économique à adopter des pratiques plus favorables à
l’environnement ; au mieux, adopter ce type de gestion ne coûte pas plus cher (ne rapporte pas
moins) que la gestion « conventionnelle ». La rémunération n’est certes pas le seul moteur ou
le seul frein à l’adhésion aux MAE (l’importance du changement à effectuer tient une place
importante également), il n’en demeure pas moins un facteur décisif (Keenleyside et al., 2011).
Notre choix de faire porter sur leur rémunération la réflexion sur la réforme des MAE s’en
trouve donc conforté.
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Métrique Certains de ces services sont aisément quantifiables en termes physiques (par exemple,
la quantité de fibre fournie), d’autres bien moins (service culturel rendu par un paysage, et même
régulation des pathogènes, ou entretien du cycle des nutriments), et chaque service est comptabilisé, quand il est possible de le quantifier, en des unités de mesure qui lui sont propres
(par exemple, la nourriture produite pourra être comptabilisée en kcal ou en kg, tandis que les
ressources génétiques devront être comptabilisées en nombre de gènes ou de variétés voire de distance génétique, et le contrôle des pathogènes et nuisibles en pression sur les cultures et le bétail).
Aussi est-il tentant, à des fins de comparaison, de convertir chaque item en une unité commune,
et qui plus est parlante pour les décideurs et les citoyens — i.e. de monétariser les services écosystémiques. Toutefois, cette approche présente plusieurs inconvénients, plusieurs faiblesses, de
différents ordres :
• d’un point de vue théorique, elle admet implicitement la substituabilité des capitaux (manufacturés et naturels), ce qui est une posture idéologique contestable, et non une méthode
scientifique et objective ; 34
• la monétarisation ne se substitue pas à la quantification physique des services écosystémiques, et n’est qu’un échelon supplémentaire (qui ajoute de l’incertitude dans les calculs,
et de la contestabilité à la démarche) — le problème de quantification évoqué plus haut
n’est donc non seulement pas résolu, mais encore il pèse ;
• diverses méthodes concurrentes existent pour monétariser des biens et services pour lesquels il n’existe pas de marché, chacune ayant ses mérites et ses angles morts (voir par
exemple Costanza et al. (1997); Diamond et Hausman (1994); Hausman (2012)) ; pour
certains services, une méthode clairement adaptée se distingue, mais pour les (nombreux)
autres, plusieurs méthodes peuvent sembler également convenables, et donner des résultats très divergents 35 ; d’aucuns arguent qu’en l’absence d’estimation fiable, mieux vaut
s’abstenir d’utiliser des valeurs douteuses, notamment dans le calcul public (Diamond et
Hausman, 1994; Hausman, 2012), d’autres, que proposer une valeur monétaire revient à
délégitimer les acteurs d’environnement (une fois que le coût, prix ou valeur a été inclus
dans le calcul des coûts et bénéfices, l’on estime que l’environnement a été pris en compte
et que les protestations, manifestations, etc. des défenseurs de l’environnement n’ont pas
lieu d’être 36 ) ;
• les divers exercices de monétarisation conduits n’ont (donc) jusqu’à ce jour produit aucune
valeur pouvant servir de référence, les méthodes utilisées ont toujours pu être contestées et
les valeurs monétaires falsifiées 37 , et la paucité des données (allant de pair avec le faible
niveau de compréhension de la complexité des mécanismes écologiques et les capacités
prédictives (intrinsèquement) limitées des sciences écologiques) a souvent été présentée
comme un facteur limitant.
Néanmoins, l’exercice d’évaluation, même dans la diversité des résultats auquel il peut aboutir,
est intéressant en ce qu’il fournit des guides pour la décision, sans s’y substituer, permettant
ainsi de prendre en compte l’environnement dans les décisions économiques et politiques (Salles,
2014; Richard, 2012; Commissariat Général au Développement Durable, 2010, 2013a,b). Pour
ce qui nous concerne, de telles études permettent de préfigurer de la hiérarchie et des ordres
de grandeurs des paiements versés pour l’entretien de services écosystémiques, afin d’aider le
décideur public à allouer les fonds publics là où ils sont les plus utiles et à la mesure des enjeux.
34. voir le débat durabilité forte/durabilité faible (Neumayer, 1999, 2013). Admettre la substituabilité des
capitaux revient à donner un prix implicite à des éléments et processus écosystémiques.
35. Et empiriquement, une même méthode de monétarisation mise en œuvre par différentes équipes donne des
résultats divergents.
36. Julien Hardelin, communication personnelle.
37. au sens poppérien du terme : une expérience (ici, de calcul) peut réfuter les résultats précédents.
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Le cas REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing
countries 38 ) Il s’agit de la forme de projet de PSE de moyenne à grande échelle la plus documentée (PSE « carbone »). Centrés sur la préservation des forêts (et donc exclus de l’inventaire
du 2), ils seraient encadrés par l’ONU et sa CCNUCC 39 , et par conséquent (et par construction)
reliés au marché du carbone. Dans le cadre de ce programme, seraient financés des projets permettant de réduire la déforestation, de restaurer ou d’afforester des zones forestières dégradées,
afin de lutter contre le changement climatique. Afin de prouver la faisabilité et la pertinence
du dispositif, et dans l’espoir de le pérenniser (notamment son financement) dans le cadre des
négociations sur le changement climatique, les projets REDD auto-proclamés foisonnent. Ils sont
pour l’instant principalement financés par des bailleurs de fonds impliqués dans l’aide publique
au développement (Banque Mondiale etc.), l’idée étant qu’à terme, ce type de projet puisse être
rémunéré, à l’instar des Mécanismes de Développement Propre (MDP, ou CDM, Clean Development Mechanism) du protocole de Kyoto, par des crédits carbone (achetés par des entreprises
pour couvrir leurs dépassements de quotas carbone), ou encore par le Fonds Vert pour le Climat
(proposé à Copenhague en 2009 et acté à Cancún l’année suivante), mais ce point (le financement), comme de nombreux autres (additionnalité, vérification, scénario de référence...), reste
encore à décider.
Les actuels projets dits REDD ne sont pas soumis à la règle des surcoûts et manques à gagner
quant à leur financement, celui-ci n’étant pas assimilé à des subventions publiques du point de
vue de l’OMC puisqu’il provient de fonds privés et de l’aide internationale (et, la plupart du
temps, ne concernant pas, ou pas directement des activités agricoles) ; les projets REDD seraient
quoi qu’il en soit rétribués à la hauteur du service rendu (puisque la rémunération dépendrait de
la quantité de carbone stockée ou non émise, et du prix de la tonne de carbone).
Nos intentions et méthodes à présent explicités, et les principaux concepts définis, nous allons
pouvoir nous mettre en quête des systèmes apparentés à des PSE et dont l’objectif est de limiter
l’impact des activités agricoles sur l’environnement, afin de déterminer (1) comment ces politiques
se positionnent par rapport à la règle des surcoûts et manques à gagner, et (2) quelles perspectives
de réforme pour la politique agrienvironnementale française elles ouvrent, soit qu’elles reposent
sur des dispositifs originaux qu’il serait possible d’adapter en France et en Europe, soit qu’elles
conduisent à une réflexion partagée sur le besoin de réforme du cadre des politiques agrienvironnementales (en particulier de leur financement).

38. Traduction française : Réduire les émissions de CO2 provenant de la déforestation et de la dégradation des
forêts.
39. Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique — en anglais, UNFCCC.
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2

Tour d’horizon : ce qui existe en matière de PSE et d’agriculture
« Words, words, words. » 40
Hamelt (II, 2), Shakespeare

L’OCDE a recensé plusieurs dispositifs qu’elle qualifie de PSE, prenant des formes variées et
rencontrant des succès divers, dans une trentaine de pays, industrialisés ou en voie de développement, sur les cinq continents (OCDE, 2011). Quelques-uns d’entre-eux seulement concernent
l’agriculture (nombreux sont ceux relatifs à la forêt), et sont financés par les pouvoirs publics.
En voici un inventaire, complété et étoffé par des recherches bibliographiques et des entretiens,
et relu à la lumière de la problématique à l’origine de ce rapport.

2.1

Les MAE de la PAC, lignes européennes et variantes nationales

La Politique Agricole Commune, révisée tous les 7 ans, établit les règles communes régissant
le régime de paiement unique (l’aide directe au revenu des agriculteurs) et fixe un cadre commun
pour les dispositifs du second pilier, et notamment de la mesure 214 (paiements agroenvironnementaux). Concernant cette dernière, les dispositions du règlement européen concernant le
FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural, règlement (CE) n°1698/2005)
en précisent notamment les objectifs et les obligations de programmation, et d’évaluation et
communication des résultats auxquelles sont tenus les Etats-Membres, ainsi que les montants
maximaux qu’il leur est possible d’attribuer dans ce cadre.
Ainsi, outre l’exigence minimale pour les agriculteurs bénéficiant de ces paiements de « pren[dre]
volontairement des engagements en faveur de l’agroenvironnement [qui] dépassent les normes
obligatoires [c’est-à-dire les BCAE 41 ] » (article 39, § 2-3), le contenu des programmes environnementaux et des MAE est laissé, en vertu du principe de subsidiarité, à l’initiative et sous la
responsabilité des États-Membres, la Commission européenne n’ayant qu’un rôle d’audit et de
validation.
De ce fait, les politiques agrienvironnementales cofinancées par le FEADER sont très variables
d’un État-Membre à l’autre, et reflètent les contextes socio-économiques, biophysiques, culturels
particuliers de chaque État. En voici quelques exemples 42 .
Autriche. L’agriculture autrichienne est constituée de petites structures et est considérée
comme relativement « verte » (préoccupation environnementale précoce) ; il n’en demeure
pas moins que l’Autriche dans son ensemble est classée comme « zone sensible nitrates » par
la Directive européenne Nitrates. Elle consacre plus de la moitié de ses aides communautaires au
Second Pilier de la PAC (1,50.109 €/an), au sein duquel le 2e axe tient une place prépondérante,
3/4 du budget du Second Pilier lui étant consacrés (8 milliards d’euros sur les 7 ans du PDR 43 ).
Les MAE (il en existe 29 44 ) pèsent 62,5 % de ces 8 milliards. Une « logique de guichet » prévaut
40. Des mots, des mots, des mots.
41. Bonnes Conditions Agroenvironnementales, définies en Annexe III du Règlement (CE) n°73/2009 (Conseil
de l’Union européenne, 2009). Elles concernent par exemple la couverture obligatoire des sols, la mise en place de
bandes tampons le long des cours d’eau, etc.
42. Sources. Allemagne et Autriche : informations principalement issues de l’étude de parangonnage du
CGAAER : Gault et al. (2013b,c). Angleterre/Royaume-Uni : documentation Defra et Natural England. PaysBas : documentation officielle et entretien avec Mme Carla Boonstra, conseiller agricole à la représentation permanente des Pays-Bas à l’OCDE. Suède : documentation officielle et entretien avec Mme Katarina Isaksson, attaché
à la délégation permanente de la Suède auprès de l’OCDE, Mme Christina Lindström, MM. Håkan Alfredsson et
Johan Andersson, du Ministère (suédois) des Affaires Rurales.
43. budget total, c’est-à-dire en comptant les fonds européens (1/2), fédéraux autrichiens (3/10) et régionaux
(Länder, 1/5).
44. Parmi ces 29 MAE, certaines sont nationales et de type « entrée de gamme » (« vert clair »), les cinq autres
sont régionales (par Länder) et plus exigeantes (« vert sombre »).
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Figure 6 – L’agriculture biologique en Union Européenne : part de la SAU en AB ou en cours
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aux montants français pour le maintien de l’agriculture biologique (et même, pour les cultures
légumières de plein champ et les prairies/herbages, au maintien pour conversion, avec des écarts
allant jusqu’à plusieurs centaines d’euros par hectare). Ainsi, 90 millions d’euros par an sont
consacrés à cette mesure en faveur de l’agriculture biologique (18 % du budget MAE, ce qui en
fait le premier poste de dépense parmi les MAE), et l’Autriche est le pays européen dont la part
de SAU en agriculture biologique est la plus élevée (18,6 % en 2012, contre 3,6 % en France, qui
se classe 19e ). 45
Par ailleurs, il est à noter que deux « collectivités territoriales (villes de Perg et Klagenfurt 46 )
ont fait le choix de protéger directement leur approvisionnement en eau en payant les services
environnementaux (PSE) fournis par les agriculteurs et les forestiers ; leurs dispositifs
ne font pas appel aux financements des mesures agri environnementales, et n’ont pas été notifiés
à Bruxelles » 47 . Les auteurs de l’étude de parangonnage du CGAAER indiquent pour conclure
sur le dispositif autrichien dans son ensemble que s’ « il s’agit de paiement[s] avec obligation de
moyens et non de paiement de résultats [leurs] interlocuteurs paraissaient toutefois ouverts et
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdpc440&toolbox=types
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45. voir Gault et al. (2013b) p. 21 et Gault et al. (2013c) p. 16 pour les montants des aides autrichiennes et les
budgets
46. villes de 7 800 et 95 000 habitants, respectivement.
47. Gault et al. (2013c) p. 9, souligné par nous.
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intéressés aux procédures de paiement de résultats » (Gault et al. (2013c) p. 9).
L’on peut retenir des MAE autrichiennes qu’elles sont assez semblables aux MAE françaises,
plus décentralisées, mais aussi et surtout que l’Autriche a décidé de mettre l’accent sur une mesure généraliste, transversale (plusieurs enjeux environnementaux concernés) et pouvant toucher
un large territoire, l’agriculture biologique, et a donc adapté les moyens financiers associés à
cette mesure. Des différences sociales, économiques, culturelles, peuvent expliquer des différences
marginales entre la France et l’Autriche en termes d’importance de l’agriculture biologique, mais
sûrement pas la différence considérable que l’on constate ici (et en figure 6). Il convient néanmoins
de souligner l’inquiétude des autorités (rencontrées par le CGAAER) face à la montée du prix
des denrées agricoles, qui risque de conduire à un désengagement des MAE si elles deviennent
moins rémunératrices que des pratiques plus intensives. Enfin, il est à noter que l’approche par les
résultats environnementaux plutôt que par les obligations de moyens est à l’étude en Autriche,
et que de façon anecdotique, elle a déjà été mise en place au niveau local et indépendamment de
toute supervision européenne.
Allemagne. En Allemagne, le principe général reste le même (l’Etat fédéral détermine les
principes généraux et les régions (Länder ) affinent en mettent en œuvre) mais la décentralisation
est encore plus aboutie qu’en Autriche ; les Länder interviennent donc plus en amont, et ce
sont eux qui rédigent les PDRR et traitent directement avec la Commission européenne quant à
leur validation, leur amendement, leur application. L’Etat central a donc ici un rôle très limité,
et veille simplement à la transmission des PDRR à la Commission, au respect des politiques
européennes et à la cohérence entre les PDRR au niveau national.
Parmi les multiples PDRR actuellement en application, celui du Land de Basse-Saxe (dont la
capitale est Hanovre) a retenu l’attention de la mission de parangonnage du CGAAER puisqu’il
présente un intéressant dispositif de PSE, semblable à ce que pourrait faire une agence de l’eau
en France : une société publique (NLWKN 48 ), sous la tutelle du ministère de l’environnement,
prélève des taxes sur la consommation d’eau (par les ménages, l’industrie, l’agriculture) et les
réaffecte à la rétribution de 18 « bonnes pratiques » agricoles, en complément des versements
effectués par ailleurs au titre des MAE (couvrant les surcoûts et manques à gagner). Mis à part le
financement du conseil gratuit aux agriculteurs par le FEADER, cette politique est indépendante
de la PAC ; elle fonctionne néanmoins avec l’accord de la Commission européenne.
Ce que l’on peut retenir ici du dispositif allemand, et du cas particulier de la Basse-Saxe, c’est
le possible doublage de la politique européenne par une politique ad hoc financée
par une taxe régionale et renforçant les effets de la politique européenne (« stacking »), et
augmentant l’avantage économique qu’ont les agriculteurs à adopter des pratiques agroenvironnementales. Les autorités locales jugent néanmoins, à l’instar de leurs homologues autrichiens et
français, que l’avenir de l’ensemble est mis en danger par l’augmentation des cours des matières
premières, qui rendent soit les pratiques agroenvironnementales moins intéressantes financièrement, soit conduisent à une augmentation insoutenable des primes versées aux agriculteurs au
titre de ces pratiques. Le fait que la France et l’Allemagne s’accordent sur le constat des difficultés
rencontrées par la politique agrienvironnementale et de la nécessité de réforme peut être déterminant vis-à-vis de la Commission européenne pour la définition le contenu d’une telle réforme
et d’une position européenne à l’OMC sur l’encadrement des politiques agrienvironnementales.
Pays-Bas. Les Pays-Bas ont également une tradition institutionnelle de décentralisation (autonomie relative des Provinces), mais plus marquant ici, une culture de l’action collective, en
partie due à la poldérisation et aux problématiques de gestion des ressources en eau associées.
Les exploitations y sont de relativement petite taille, mais très intensives (élevage laitier, horticulture), ce qui a conduit à d’importantes pollutions agricoles et la déplétion des ressources en
48. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz : société du Land de BasseSaxe pour l’eau, la protection des côtes et de la nature.
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Figure 7 – Evolution des excédents en azote et en phosphate
Figuur 3.1a
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(b) Excédent en phosphates, par hectare de surface
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eau douce, et à une mauvaise image des agriculteurs dans l’opinion publique.
J'>)3'4K3
à intégrer très tôt les démarches collectives
,H2IJE='D Cet ensemble de facteurs a amené les Pays-Bas
.G4HID>)C
5/%E='D
dans
leur politique agrienvironnementale, et à exiger
.1)1F>'31)et obtenir de la Commission européenne
,/'/G=%1/'
pour la programmation 2014-2020 que les MAE soient71'D>)C
exclusivement réservées aux groupes d’agri$/E32F
&1D54E
culteurs. Ainsi, seuls des agriculteurs constitués en groupe d’exploitations contiguës et ayant
C/D/%E='D
B1C1'D>)C
déposé
un ?Bprojet ?9pour l’ensemble
de ce
groupement
d’exploitations
pourront?!9 prétendre?% aux paie-9
?A
7
9
B
A O
?$9
?!%
ments agrienvironnementaux,
ceux-ci étant versés au groupe, collectivement. Le gain est triple :
!>>"?77;977@?7>
!>>7?>9;!>>"?77
#
!""@?99<$99A?9"
!""9?"$<!""@?99
le poids administratif des démarches et le coût de l’innovation sont
réduits pour les
agriculteurs,
l’efficacité environnementale est améliorée par la cohérence territoriale accrue du dispositif, et
#
l’efficience budgétaire du tout également. Ces
groupes (appelés « coopératives ») sont formés
#
dans une démarche de type ascendant, les agriculteurs se constituant en groupes et proposant un
projet avec l’aide éventuelle de parties prenantes (universitaires, citoyens...). La facilitation des
démarches administratives semble un élément important pour maintenir l’intérêt des agriculteurs
vis-à-vis des MAE, dans un contexte d’augmentation du prix des denrées agricoles (qui rend les
paiements agroenvironnementaux moins économiquement intéressants).
Les Pays-Bas ont vu la qualité de leurs eaux, leurs bilans en azote et phosphate s’améliorer
significativement au cours des vingt dernières années (OCDE, 2010; Silvis et al., 2013 et figure 7),
mais cela résulte davantage de l’application des directives européennes (Directive Cadre Eau,
Directive Nitrates) que du succès des MAE (Gault et al., 2013b) ; celles-ci sont d’ailleurs plutôt
orientées aux Pays-Bas vers la protection de la biodiversité et la conservation des paysages, et
les résultats en termes de biodiversité sont nettement moins positifs (Kleijn et al., 2001).
Bien que la règle des surcoûts et manques à gagner ne soit pas identifiée comme
un problème aux Pays-Bas, le niveau de rémunération commence à poser problème au vu de
l’évolution des cours mondiaux des matières premières. Par ailleurs, l’approche par les
résultats plutôt que les moyens est jugée intéressante, notamment pour l’amélioration de
l’image des agriculteurs avec la notion de « service environnemental » et avec la généralisation
des regroupements d’agriculteurs pour la mise en place des politiques et paiements agrienvironnementaux ; ces « coopératives environnementales » sont d’ailleurs à observer avec attention
pour la France, pouvant être des leviers importants de (voire des conditions nécessaires à) l’efficacité de la politique. Cependant, l’arrivée récente (2012) d’un gouvernement libéral tend à
réduire le champ de l’action étatique et à transférer la responsabilité de l’environnement dans la
sphère du privé.
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Table 3 – Exemple de MAE en Suède
Sous-mesure « Biodiversité et héritage culturel dans les pâturages semi-naturels, les prés
fauchés, les zones humides »
!
!
Les pratiques obligatoires concernent par exemple la densité du cheptel sur les pâturages, l’interdiction
d’utiliser certains produits (chaux, fertilisants, etc.) et de laisser des produits de fauche sur place, ...
(dépend du Ptype
aymede
nt terrain).
"! %&'()*+,-.+/!0.+1(*0!/+*2!34!0&*&.+/!5+/-&!
%&'()
*+,-.+/!
0.+1(*0!/+*2! ;! %&'()*+,-.+/!0.+1(*0!/+*2!34!A+.,(@-/+.!
5+/-&!
%-AA/&'&*,+.B!A+B'&*,!43.!A3//+.2(*0!43.!
/&+4!4322&.¤!!

L3N*!
'&+23N/+*2!

H&,/+*2I!O!

G! H332/+*2!A+I,-.&!!
#! J('&I,3*&!A+I,-.&!
C! L3-*,+(*!A+I,-.&!
L3-*,+(*!?3/2(*0!(*!-I&!
M! L3N*!'&+23N/+*2!34!0&*&.+/!5+/-&!!
$! L3N*!'&+23N/+*2!34!A+.,(@-/+.!5+/-&!
%-AA/&'&*,+.B!A+B'&*,OO!43.!!
)!P3//+.2(*0!43.!/&+4!4322&.¤!
!
!
)!P3I,)'3N(*0!0.+1(*0¤!
!
)!%@B,?(*0¤!!
!
D! H&,/+*2!3*!+.+E/&!/+*2!
!
%-AA/&'&*,+.B!A+B'&*,!43.!(*@3'&!/3II!2-&!
,3!/3II!34!?(0?!B(&/2!?+.5&I,I!
K! H&,/+*2!3*!0.+1(*0!/+*2!

%67!"!"88!9:!
";;<;=>?&@,+.&!
%67!;!C88!9:!
;$$<D=>?&@,+.&!
%67!"88!9:!""<"=!&+@?<!E-,!
'+F!%67!;!888!!
9:!;;;<;=>?&@,+.&!
%67!"!D88!9:!;88=>?&@,+.&!
%67!DC8!9:!K#<#=>?&@,+.&!
%67!$88!9:!MM<$=>?&@,+.&!
%67!G!888!9:!GGG=>?&@,+.&!
%67!"!"88!9:!
";;<;=>?&@,+.&!
%67!G!C88!9:!
;$$<D=>?&@,+.&!
)!%67!"88!9:!""<"=!&+@?<!
E-,!'+F!%67!;!888>,.&&!
9:!;;;<;=>?&@,+.&!!
)!%67!$88!!
9:!$$<D=>?&@,+.&!
)!%67!$!888!!
9:!$$$<D=>?&@,+.&!
%67!G!888!!
9:!GGG<G=>?&@,+.&!
%67!"!888!!
9:!"""<"=>?&@,+.&!
%67!"!C88!!
9:!"MM<$=>?&@,+.&!

OP+B'&*,! 43.! ,?(I! ,BA&! 34! '+*+0&'&*,! (I! +/I3! 0.+*,&2! (*! ,?&! @+I&! 34! +.&+I! 34! N&,/+*2I! '+*+0&2! +I! I&'()*+,-.+/!

Source : Swedish
Ministry of Agriculture (2008).
0.+1(*0!/+*2!3.!'3N*!'&+23N/+*2Q!

OO!R?&!,?.&&!,BA&I!34!I-AA/&'&*,+.B!A+B'&*,!3*!'3N*!'&+23NI!+.&!A3II(E/&!,3!@3'E(*&!3*!,?&!I+'&!A+.@&/Q!!
S!R3A)-A!*3,(4(@+,(3*Q!

Suède. Les mesures 214 et 216 représentent 78 % du budget alloué à l’axe 2 du second pilier
en Suède (pour
la période 2007-2013) 49 , le second pilier ne représentant lui-même qu’un quart
Semi-natural grazing land and mown meadowland (land types 1-7)
(environ) des aides de la PAC pour la Suède (voir figure 3). Les huit sous-mesures issue de la
escriptsemblables
ion
mesure 214Dsont
aux MAE françaises 50 , mais se déclinent en une grande quantité de
T.+*,&2!43.!A+B'&*,!(I!,?&!A.&I&.5+,(3*!34!I&'()*+,-.+/!0.+1(*0!/+*2!+*2!'3N*!
sous-mesures,
ce qui permet d’en affiner le contenu en fonction de la nature du terrain, et produit
un système'&+23N/+*2!N?&*!-I(*0!'+*+0&'&*,!A.+@,(@&I!,?+,!A.&I&.5&!,?&!*+,-.+/!+*2!@-/,-.+/!
de rémunération tout aussi complexe (voir tableau 3).
5+/-&!34!I-@?!/+*2!N?&.&!,?&!.&U-(.&'&*,I!03!+E35&!+*2!E&B3*2!@.3II)@3'A/(+*@&Q!!
Le Ministère
des Affaires Rurales de Suède fait lui aussi le constat de la difficulté à amener
les agriculteurs
pour frein principal le niveau de rémunération des
Commà
itmcontractualiser,
ent plan (land types 1identifiant
-7)
MAE. Le plafonnement
par
les
surcoûts
et
manques à gagner (issu d’un consensus dépassé,
R?&!@3'A&,&*,!+-,?3.(,B!&I,+E/(I?&I!+!V3''(,'&*,!A/+*!,?+,!(I!0(5&*!,3!,?&!4+.'&.Q!!
du temps où
l’environnement, notamment en agriculture, importait peu en général et à l’OMC
R?&!A/+*!@3*,+(*I!+//!A+.@&/I!(*!,?&!@3''(,'&*,<!,?&!+.&+!34!,?&!/+*2<!+*2!,?&!'+*+0&)
'&*,!3E/(0+,(3*I!43.!,?&!/+*2!(*!U-&I,(3*Q!!
en particulier)
conduit à dévaloriser la démarche agroenvironnementale et à raisonner en coûts
!

49. soit environ
385 millions d’euros par an en moyenne, 69 % du budget du PDR étant dévolus à son axe 2 –
V3*@&.*(*0!,?&!43//3N(*0!/+*2!,BA&IW!9;!+*2!$=!I&'()*+,-.+/!0.+1(*0!/+*2!+*2!'3N*!
voir Swedish '&+23N/+*2!34!A+.,(@-/+.!5+/-&<!9G=!N332/+*2!A+I,-.&<!9#=!/('&I,3*&!A+I,-.&!+*2!9C=!
Ministry of Agriculture (2010). Dans la nomenclature européenne, la mesure 214 correspond aux
paiements agroenvironnementaux (MAE) et la mesure 216 aux investissements non productifs –Règlement (CE)
No 1974/2006.
50. Les intitulés des huit mesures suédoises sont : (1) biodiversité et héritage culturel, (2) préservation du patri"#$! (4) variétés
moine naturel! et culturel dans le paysage agricole et les zones de renniculture, (3) priorités régionales,
et races traditionnelles, (5) réduction du lessivage des nutriments des terres arables, (6) mesures de protection de
l’environnement [l’objectif est de réduire les risques environnementaux associés à l’usage des pesticides et fertilisants], (7) agriculture biologique ou assmilée, (8) gestion extensive des jachères, pour un meilleur environnement
et des paysages ouverts. (Swedish Ministry of Agriculture, 2008)
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moyens (ce qui défavorise certains agriculteurs, et en avantage d’autres, indépendamment de toute
considération environnementale). Le basculement des obligations de moyens vers les obligations
de résultats paraît également opportun, d’autant que la Suède s’est dotée d’objectifs de qualité
environnementale (état des sols, des paysages, notamment) et a développé à cet effet des
indicateurs de qualité et de suivi (compaction du sol, etc.) qu’il serait possible et pertinent
d’utiliser pour piloter une politique agrienvironnementale. Par ailleurs, lors de la négociation
pour la programmation 2007-2013, le Ministre des Affaires Rurales avait proposé de supprimer
l’ensemble des aides de la PAC à l’exception des paiements agrienvironnementaux, ce qui aurait
permis une réorientation significative de l’agriculture européenne (le premier pilier ne faisant
alors plus concurrence au second) 51 .
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Angleterre. L’Angleterre 52 a adopté un système original et radicalement différent de tous
ceux abordés précédemment. Dans ses Rural Development Programmes for England (RDPE)
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successifs,
for Food
part of your legal agreement with Defra. Please retain this
handbook
for
the
duration
of
your
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un mécanisme à points donnant accès à six niveaux d’engagement et de paiement (figure 8).
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Figure 8 – Environmental Stewardship
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Figure 8 – Environmental Stewardship
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Pour avoir droit aux aides des programmes d’« entrée de gamme » (entry level stewardship),
l’agriculteur doit s’engager sur un ensemble de mesures lui permettant d’atteindre le seuil requis
une politique agrienvironnementale. Par ailleurs, lors de la négociation pour la programmation 2014-2020,
de points
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qu’ilRurales
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au seinded’un
très vaste
menu
mesures
à appliquer
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des paiements agrienvironnementaux, ce qui aurait permis une réorientation significative de l’agriculture
47
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au second)
. permettre d’augmenter
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(grâcepilier
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extrêmement
modulaire)
et peut
la cohérence des engagements 48environnementaux non seulement à l’échelle de la parcelle, mais
a adopté un système original et radicalement différent de tous ceux abordés
encore Angleterre.
à l’échelle duL’Angleterre
territoire (grâce
au conseil). De plus, si les agriculteurs souhaitent s’engager
précédemment. Dans ses Rural Development Programmes for England (RDPE) successifs, Defra (Department paru
for Food
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de The
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Local
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six
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d’engagement
et
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(figure
8).
52. L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord fonctionnent sur le même modèle, mais de façon indépenPour avoir droit aux aides des programmes d’« entrée de gamme » (entry level stewardship), l’agriculteur
dante.
doit s’engager sur un ensemble de mesures lui permettant d’atteindre le seuil requis de points par hectare,
qu’il sélection au sein d’un très vaste menu de mesures, et avec l’aide d’un conseiller de Natural England. Cela
assure donc une grande flexibilité (grâce au caractère extrêmement modulaire) et peut permettre d’augmenter
la cohérence des engagements environnementaux 35
non seulement à l’échelle de la parcelle, mais encore à l’échelle
du territoire (grâce au conseil).
Ce que l’on peut

land. These compulsory requirements will earn you points towards your points target. To earn the rest of
your points, you can use any combination of OELS/ELS and Uplands OELS/ELS options, provided you can
meet the option eligibility conditions.
Subject to changes in European Union (EU) rules, these payment rates will remain the same for the five years of
your agreement, even if the rates are reviewed during that time. New rates will apply only to new agreements.
For all the land you enter into OELS or ELS, you will receive the following rates of payment (£/ha/annum):

Table 4 – Niveau de paiement des MAE anglaises d’« entrée de gamme » (£ par ha et par an)

Table 1 Rates of payment for OELS/ELS and Uplands OELS/ELS

ELS

OELS

Outside the
SDA

Within
the SDA
(Uplands
ELS)

Outside the
SDA

Within
the SDA
(Uplands
OELS)

Parcels below the Moorland Line

30

62

60

92

Parcels above the Moorland Line less than 15 ha

30

62

60

92

Parcels above the Moorland Line 15 ha or more

8

23

N/A

N/A

Land Parcel

SDA : Severely Disadvantaged Area (zones très défavorisées) – Natural England (2012c).
If you have land in both OELS and ELS, you will have separate points targets for each and you will have to choose
30 £ ≈ 36
€ (including the Uplands compulsory requirements where appropriate) to meet each target.
sufficient
options
1.2.6 Conversion aid payments
davantage,
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higherstatus,
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For
OELS only, for
undergoing
conversion
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also available:aux engagements
!
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deper
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déjàyears,
prisforet
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en des modes de gestion plus complexes et « sur

!
£600 per
per year
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for top fruitpermettant
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(land
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surforune
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and ce
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(ou 20 and
ans,improved
exceptionnellement)
; leasconseiller
a with
tient
un rôle
centralBody
dans
dispositif, et des
first year of conversion. Land that has previously received conversion aid or land that has previously converted
interactions fréquentes sont prévues avec l’agriculteur engagé dans un HLS. Les paiements sont
to full organic production at any time since 10 August 1993 is not eligible. See Section 3 for details.
fonction du type de « stewardship » demandé et d’un zonage grossier (en fonction de la facilité
d’y conduire une activité agricole : normal, difficile (DA), très difficile (SDA)) ; le paiement par
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hectare est constant pour les contrats
de base (voir tableau 4), fonction des options de gestion
choisies pour les contrats plus avancés (Natural England, 2012b).
Ce que l’on peut retenir de l’interprétation anglaise des MAE est la grande plasticité des
contrats agrienvironnementaux en termes de contenu, et leur grande simplicité en termes de
paiement. La très grande liberté a priori des agriculteurs est canalisée par l’intervention à toutes
les étapes de la contractualisation de conseillers de l’agence gouvernementale Natural England 53 ,
seulement facultative pour les dispositifs d’entrée de gamme (mais recommandée, le choix des
mesures étant plutôt complexe), obligatoire et avec réelle négociation (avant sélection) pour les
dispositifs plus avancés. Cette démarche se démarque de celles mises en place dans les autres pays
européens. Elle n’est néanmoins pas exempte des critiques habituelles quant à son efficacité réelle,
notamment sur la biodiversité, et quant à l’additionnalité des engagements pris au travers de
l’ELS (les mesures proposées dans le menu sont en général déjà mises en place par les agriculteurs–
ce qui explique probablement le premier point).

La grande diversité dans la conception et la mise en œuvre des MAE dans les différents pays
européens est évidente, et la comparaison entre États-Membres, malaisée. Des mesures agrégées
peuvent néanmoins rendre compte de l’importance relative des différents dispositifs (figure 9),
et de la différence d’ordre de grandeur par rapport à d’autres éléments financiers à l’échelle de
l’exploitation (figure 10). Les écarts entre dépenses moyennes à l’hectare de SAU pour les MAE
sont considérables, certains pays ne consacrant que 2 €/ha en moyenne à leurs MAE (Grèce),
tandis que d’autres dépensent en moyenne jusqu’à 91,9 €/ha (Autriche) ; outre une plus ou
moins grande sympathie à l’égard de l’agroenvironnement et un éventuelle effet taille, cet écart
témoigne également de la divergence de stratégie entre les pays de l’Union européenne et le choix
conjoint des niveaux d’ambition et d’étendue géographique des mesures. Il est à noter par ailleurs
que ces montants moyens à l’échelle d’un pays, mais aussi les montants unitaires (cas français,
suédois, anglais, voir, respectivement, tableau 1, tableau 3, tableau 4), sont en général inférieurs
53. Plus précisément, non-departmental public body, ou quasi-NGO (Quango), autorité administrative à laquelle
les ministères (en l’occurrence, Defra) délèguent la gestion de certains de leurs domaines de compétence, mais
dont ils sont indépendants.
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L’étude Oréade-Brèche (2005) concluait que dans certains pays (dont la France), le calcul des
montants des MAE était insatisfaisant et ne permettait pas de couvrir l’ensemble des !"#
surcoûts
et manques à gagner (risque sur la production et les débouchés, temps et argent investis dans
l’adoption de nouvelles pratiques...), et que la plupart des pays ne faisaient pas usage des 20 %
incitatifs permis par la Commission 54 (même si ça ne se justifie pas pour toutes les mesures, ça
aurait pu rendre plus attractives certaines d’entre-elles), et que dans certains (autres) pays, le
financement des MAE (i.e. le volume total leur étant consacré), trop faible, constituait un handicap dans certains cas. Toutefois, elle notait que les aspects économiques n’étaient que secondaires
dans le choix de contractualisation (d’après sondage en Poitou-Charentes et en Auvergne), les
premiers critères étant l’absence de changement dans les pratiques de l’agriculteur ou la facilité
de l’adoption de nouvelles pratiques. Il semble donc que le principal frein à la contractualisation soit davantage la réticence au changement que les pertes économiques
encourues (frein néanmoins présent, bien que préoccupation secondaire). Faciliter le changement par de la pédagogie et du conseil technique est donc probablement une voie d’amélioration
d’importance, mais cela signifie aussi que le « coût (cognitif ) du changement » est réel et
significatif, et qu’il importe de le prendre en compte dans le calcul de la rémunération des aides
au changement de pratique, et de passer d’une logique de dédommagement (sans perte nette,
en théorie), à une logique de rémunération pour service public, pour service de maintenance de
l’agro-écosystème.
54. L’étude montre que seule la Finlande en use systématiquement (et ce au taux maximal de 20 %), et que
rares sont les autres pays qui l’utilisent, au taux plafond ou non.
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Figure 10 – Dépenses moyennes en intrants, en € par hectare (2005-2007)

2.2
2.2.1

Dans les pays de l’OCDE, une diversité des politiques agrienvironnementales structurée autour de deux paradigmes dominants
Le modèle du guichet

Certains pays ont mis en place un système semblable aux déclinaisons françaises et suédoises
des MAE.
Suisse. Avant la réforme votée en 2013, la politique agricole suisse était très semblable à la
PAC, avec des aides directes et des paiements agrienvironnementaux, et ces derniers ressemblaient
particulièrement aux déclinaisons française et suédoise des MAE, avec dans le cas suisse une
différenciation des paiements en fonction de la zone de montagne (plus ou moins haute) dans
laquelle se trouve l’exploitation ; l’ensemble était conditionné, comme en Union Européenne, à
« bon état écologique » minimum (de type BCAE, bien que légèrement plus exigeant).
En 2013, les paiements directs automatiques et indifférenciés ont été supprimés, et remplacés
par des paiements directs conditionnés à la fourniture de cinq types de biens publics (figure 11) :
1. le paysage cultivé (son entretien, c’est-à-dire la poursuite de l’activité agricole, permettant
le maintien d’un paysage ouvert et avec la persistance de l’estivage) ;
2. la sécurité alimentaire (par le maintien des capacités de production, notamment en zone
difficile (montagne I, II, III, IV)) ;
3. la biodiversité ;
4. la qualité du paysage (consistant en des subventions fédérales aux projets des cantons en
faveur de « paysages cultivés diversifiés ») ;
5. le « système de production » (le choix d’un système de production intrinsèquement respectueux de l’environnement et du bien-être animal, par exemple l’agriculture biologique, les
systèmes extensifs, les aménagements en faveur du bien-être animal).
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Figure 11 – Paiements directs suisses 2014-2017 : le concept
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Source : Office Fédéral de l’Agriculture (OFAG) (2013).

En sus sont versés une « contribution à l’utilisation efficiente des ressources » et une « contribution
à la transition », cette dernière permettant de lisser les aides perçues par les agriculteurs entre
les deux systèmes (avant/après 2014).
L’octroi de ces aides est toujours conditionné à des « prestations écologiques requises (PER) »
(concernant l’assolement, la préservation de « surfaces écologiques », etc.) ainsi qu’à des critères
sociaux (âge, formation, etc.) et structurels (nature légale de la structure, etc.).
De fait, les soutiens directs (et automatiques –sous réserve des PER) au revenu des agriculteurs n’ont pas disparu, car tant que l’occupant d’une terre agricole y conduit une activité
agricole suffisante pour qu’il puisse être considéré comme agriculteur (en modulant par la sévérité
de la topographie), il a droit aux contributions de type 1 et 2 au moins.
Malgré les ressemblances fortes avec la politique agricole européenne (émanant d’une volonté
de convergence entre les deux systèmes), et notamment française, un déterminant fort de la
politique agricole helvétique est la hantise de la déprise, qui conduit à la fermeture des paysages,
à la perte de savoirs et de productions traditionnels, et autres désagréments liés à l’arrêt de
l’activité agricole, notamment en montagne.
Ce que l’on peut retenir de la politique agricole suisse nouvelle version, c’est qu’à défaut
d’avoir effectivement supprimé ce qui correspond au premier pilier de la PAC, elle a conditionné cette aide directe au revenu à des exigences agrienvironnementales fortes, et a
placé ce type de soutien au même rang que les paiements agroenvironnementaux pour la
biodiversité, le bien-être animal, l’usage parcimonieux des intrants et l’amélioration de la qualité
des paysages. D’autre part, il semble que la Suisse ne subisse pas la même pression de la part
de ses partenaires commerciaux que l’Union européenne au sujet de ses aides à l’agriculture, et
ne se préoccupe pas autant qu’elle des contraintes imposées par l’OMC en termes de
justification et de plafonnement des paiements agrienvironnementaux, bien qu’elle soit le 4e pays
le plus « questionné » à l’OMC dans cette catégorie (voir Annexe C.1, tableau 8), et ait déjà eu à
répondre à cinq questions ayant au moins partiellement trait au montant des paiements (en 1997
(1), 1998 (3) et 2010 (1)), les textes des questions et des réponses sont reproduits en Annexe C.2.
L’on peut interpréter l’implication forte de la Suisse (à travers l’OFAG) dans un projet de
la FAO (Remuneration of Positive Externalities (RPE)/Payments for Environmental Services
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(PES)) visant à identifier et analyser les projets de PSE en agriculture (de toute nature et avec
tout type de financement) comme une intervention stratégique visant à préparer une riposte aux
éventuelles attaques que pourrait subir le programme agri-environnemental suisse (pas réellement
basé sur les ni limité aux surcoûts et manques à gagner) à l’OMC, en faisant la démonstration
de l’existence d’autres programmes enfreignant cette règle, de leur pertinence et de leur succès.
Mexique. Les politiques agrienvironnementales sont du ressort de deux ministères différents
selon les enjeux spécifiques concernés.
Les politiques de l’eau sont traitées par le Ministère de l’Environnement (Secretaría de Medio
Ambientey Recursos Naturales, SEMARNAT), et il a à ce titre mis en place à partir de 2003 un
programme de « paiement pour service environnemental hydrologique » (Programa de Pago por
Servicios Ambientales Hidrológicos, PSAH) visant à la conservation de forêts afin d’améliorer la
qualité de l’eau, en payant les propriétaires qui s’engagement à maintenir leur couvert forestier
sur 5 ans (les paiements varient de 27 à 36 USD/ha). Le ministère concède lui-même 55 que les
participants n’ont en général pas conscience de l’objectif environnemental de la politique, et al
considèrent davantage comme une prestation sociale. Alix-Garcia et al. (2009, 2012) ont analysé
le programme et estimé que les taux de déforestation sur les parcelles impliquées était effectivement faible, mais que même sans les PSAH il aurait été très bas (additionnalité faible), et que
l’engagement de terres dans le programme pouvait donner lieu à de la déforestation sur d’autres
terres (phénomène de « fuite », ou de délocalisation de la déforestation).
Le Ministère de l’Agriculture (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentacíon, SAGARPA) a compétence quant à lui sur la production agricole à proprement
parler et sur les forêts ; outre un programme de jachères maintenant arrêté, le ministère a ouvert
deux programmes environnementaux ; l’un, PADUA, payant depuis 2003 les agriculteurs pour
qu’ils réduisent leur usage de l’eau dans des zones en déficit hydrique (460 millions de pesos en
2003, 2 254 millions de pesos l’année suivante, arrêté semble-t-il en 2007) ; l’autre, PIASRE, vise à
adapter les productions dans les zones à risque climatique élevé en modernisant les infrastructures
et/ou en accompagnant le changement de pratique, voire de plante cultivée (560 millions de pesos
en 2003, 432 millions de pesos en 2004). L’adhésion à ces deux programmes est volontaire, et est
jusqu’à présent faible 56 .
La préoccupation pour les questions agrienvironnementales semble réelle au Mexique mais
peine à se traduire dans des programmes agrienvironnementaux mobilisateurs, ciblés et efficaces.

55. Source : semarnat.gob.mx.
56. Chiffres issus des notifications par le Mexique de ses soutiens domestiques à l’OMC pour les années 2003 à
2010.
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2.2.2

Le modèle des enchères compétitives

D’autres pays ont choisi un modèle tout à fait différent, où les projets agrienvironnementaux
sont mis en concurrence et sélectionnés sur la base de critères d’efficacité budgétaire et environnementale. Les divers dispositifs du volet environnemental du Farm Bill aux Etats-Unis en sont
le parangon.
USA. Aux Etats-Unis, le Farm Bill est la loi, revue tous les 5 ans, qui régit le soutien fédéral au revenu des agriculteurs, les programmes agrienvironnementaux et les Food Stamps (les
coupons de nourriture pour les plus défavorisés). Avant la réforme votée en février 2014, prévoyant la distribution de près de 1 000 milliards de dollars d’aides publiques au total, la partie
concernant les subventions à l’agriculture se répartissait, comme en Europe, entre des paiements
découplés et automatiques à l’hectare, et des paiements agrienvironneFigure 12 – CRP
mentaux, ces derniers étant répartis entre de nombreux programmes (23).
La nouvelle loi en a réduit le nombre, les consolidant en 13 programmes,
avec un budget global relativement stable 57 et reconduisant les principaux d’entre-eux (dont le programme-phare de retrait de terres agricoles
CRP, le WRP pour les zones humides, et EQIP pour les terres cultivées 58 ) ; elle a en revanche révolutionné l’équivalent du premier pilier.
L’aspect le plus saillant de cette réforme est en effet le re-couplage des
aides aux agriculteurs, à contre-courant du découplage progressif de la
PAC et en contradiction avec les principes et règles de l’OMC : les assurances dont bénéficient à présent les agriculteurs sont des incitations à
produire (et sont des aides couplées), ce qui va à l’encontre de l’OMC et du mouvement initié
par elle de découplage (afin de limiter les effets distorsifs des politiques agricoles sur le commerce
international).
[...] Principale nouveauté : la suppression des paiements directs aux cultivateurs,
ces chèques aux montants « découplés » de la production réelle et qui étaient versés
systématiquement chaque année, en fonction de la surface du champ. [...] La loi gonfle
en échange les mécanismes de garanties contre les chutes des cours et des revenus, ainsi
que les programmes subventionnés d’assurance, souscrits par les agriculteurs contre la
volatilité des prix et les catastrophes naturelles. Les primes d’assurance payées par les
exploitations sont grassement subventionnées par l’État fédéral : environ 60 % de leur
coût en moyenne. [...] Pour certains spécialistes, les nouveaux systèmes d’assurance
vont inciter les agriculteurs à produire encore plus, ce qui rompt avec la philosophie
des négociations commerciales menées sous l’égide de l’Organisation mondiale du
commerce.
« Désormais, c’est très dur de perdre de l’argent en étant agriculteur aux États-Unis
si vous prenez toutes les assurances qu’on vous propose. On crée un système où, si les
agriculteurs produisent plus, ils vont gagner plus. [...] La logique américaine consiste
à vouloir faire de l’agriculture une industrie et un secteur d’exportation actif, alors
que cela a totalement disparu de la logique européenne », explique ainsi le chercheur
David Laborde, de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
(IFPRI) à Washington.
Le Monde.fr avec AFP | 05.02.2014
Il s’agit donc d’un changement majeur dont il faudra suivre les conséquences sur la production
américaine et sur les programmes environnementaux (mais il est trop tôt aujourd’hui pour juger
57. Source : « Farm Bill includes key conservation measures, though cuts are included », StarTribune
28/01/2014, lien.
58. Ces acronymes signifient, respectivement, Conservation Reserve Program, Wetland Reserve Program, Environmental Quality Inventives Program.
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des conséquences). Car les politiques de type premier et second pilier ne sont pas indépendantes,
comme le montrent Lubowski et al. (2008). Leur analyse économétrique des causes du changement
d’usage des sols aux Etats-Unis montre que le CRP, en relevant significativement les retours
que pouvaient espérer les agriculteurs de leurs terres, a obtenu assez large une adhésion (sans
préjuger des effets environnementaux) et donc un retrait de terres significatif ; toutefois, elle met
également en évidence que l’existence d’un programme de soutien au revenu des agriculteurs
par des paiements directs 59 conduit à une compétition directe du gouvernement fédéral avec luimême (c’est-à-dire du CRP avec les paiements directs), puisqu’il augmente les revenus dégagés des
terres en culture, qu’il s’agit par ailleurs d’égaler avec les paiements pour CRP ; autrement dit, les
paiements directs augmentent d’autant la profitabilité de la terre, et conduisent les agriculteurs
à demander davantage pour retirer leurs terres de la culture. L’analyse montre par ailleurs que
15 % des terres sous CRP n’auraient de toute façon pas été mises en culture (effet d’aubaine), et
que lorsqu’il s’agit de contrer la progression d’un usage alternatif aussi profitable que l’urbain, les
paiements CRP sont impuissants devant l’incommensurabilité des revenus dégagés par les deux
options.
L’analyse du cas américain peut éclairer la problématique européenne : les paiements découplés reçus au titre du premier pilier de la PAC constituent eux aussi une contre-mesure aux
paiements environnementaux incitatifs du second pilier, qu’ils soient conçus comme les MAE actuelles ou comme des paiements pour service rendu (« PSE »), puisqu’ils augmentent le revenu
que l’agriculteur peut espérer d’une surface donnée.
Australie. L’Australie est caractérisée par des écosystèmes fragiles et un fort taux d’endémisme
(du fait notamment de son insularité et de la grande variété de climats, chauds notamment, qu’elle
abrite). L’agriculture y est une activité qui structure l’économie (3e poste d’exportations, même si
la contribution au PIB décroît) et les paysages. Elle est d’ailleurs à l’origine de plusieurs problèmes
environnementaux préoccupants pour sa propre pérennité, et pour l’Australie en général : érosion
du sol (sur-pâturage, pratiques agricoles déstructurantes), désertification, limitation de plus en
plus importante des ressources en eau, extinctions de nombreuses espèces uniques et menaces
sur d’autres (animales et végétales). Des politiques agroenvironnementales de grande ampleur
pourraient être attendues dans ce pays au 22e PIB par habitant le plus élevé du monde, elles
sont en réalité assez limitées.
L’Australie fait partie du Groupe de Cairns (fondé en 1986 à Cairns, Australie), association de
19 pays exportateurs de produits agricoles (Australie, Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Bolivie, Canada, Chili, Indonésie, Malaisie, Guatemala, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Thaïlande, Uruguay), dont l’objectif est d’œuvrer à la libéralisation du commerce notamment dans le domaine agricole et suite aux politiques protectionnistes de l’UE et des USA. Il a joué un rôle important notamment en 1986-94, lors de l’Uruguay
Round, et continue à défendre des positions libérales, anti-soutien domestique, à l’OMC.
Elle procède donc elle-même à un soutien domestique réduit, politiques agrienvironnementales
incluses.
Au niveau fédéral, un « programme de bonne gestion environnementale » (Environmental
Stewardship Programme, ESP) a été mis en place en 2008 dans le cadre de l’initiative nationale
Caring for our Country ; il s’agit d’un appel d’offre pour des projets de conservation sur des terres
privées d’intérêt écologique national, la sélection s’opérant au moyen d’enchères inversées, sur la
base de l’efficacité-coût des différents projets (AUD par unité de CVI, conservation value index,
homologue de l’EBI américain). Les engagements sont d’une durée maximale de 15 ans. Après
5 tours d’enchères et 3 années d’existence, 160 propriétaires terriens enrôlés, 500 autres ayant manifesté leur intérêt, et 16 000 ha de forêts de gommiers menacées protégées par le programme,
le gouvernement australien et l’OCDE estimaient que le programme était satisfaisant (OCDE,
2011).
59. Direct Federal payments.
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Au niveau de l’Etat du Victoria, un intéressant programme également basé sur un système
d’enchères, Bush Tender, a pour objectif la conservation de la végétation naturelle ou « indigène ».
Il fonctionne suivant un mécanisme semblable au CRP américain et à l’ESP fédéral (enchères et
score environnemental) et est explicitement fondé sur les résultats (mesurés par des inventaires de
flore indigène)(Laurans et al., 2011). Il n’existe pas d’autre réel programme agrienvironnemental
en Australie à notre connaissance (l’Australie notifie d’autres programmes environnementaux à
l’OMC, qui consistent davantage en du diagnostic, du conseil, qu’en de la contractualisation pour
des pratiques agrienvironnementales).

2.3

Hors OCDE, foisonnement de politiques, notamment dû à la diversité
des contextes économiques et agro-écologiques

Chine. La Chine est préoccupée par son indépendance alimentaire, aussi la production est-elle
un enjeu prioritaire ; néanmoins, les dégâts environnementaux causés par une industrialisation
rapide dans tous les secteurs de l’économie (agriculture comprise) a conduit le gouvernement
chinois à doubler le programme de soutien découplé au revenu des agriculteurs (23,6 milliards
de RMB en 2008, soit environ 2,8 milliards d’euros 60 ) de programmes environnementaux, pour
réparer et prévenir les dommages les plus immédiats.
Parmi eux, le SLCP (Sloping Land Conversion Program 61 ) est le plus abouti, le plus étudié, et
le plus important en termes de superficie, de foyers concernés et de budget ; il s’agit ici de réduire
le risque d’érosion aux abords immédiats des deux plus grands fleuves de Chine (respectivement
3e et 6e plus longs fleuves du monde) en y abandonnant l’activité agricole au profit d’usages
plus conservatoires comme la prairie, la forêt exploitée ou non-exploitée. Il avait d’abord été mis
en place par le gouvernement chinois en 1999 comme projet-pilote dans un premier temps, et
dans certaines provinces (démarche courante en Chine). Puis il fut étendu et généralisé comme
programme de reforestation des versants pentus dans les bassins du Yangtse (Fleuve Bleu) et
du Fleuve Jaune (Huangpu) – couvrant 25 provinces – à partir de 2000. L’objectif affiché par
le gouvernement était la conversion de 15 millions d’hectares de terres agricoles (soit environ
10 % de la surface cultivée chinoise) à l’horizon 2010, de manière à réduire l’érosion autour de
ces deux fleuves majeurs qui traversent la Chine, et ainsi éviter des inondations catastrophiques
comme celles de 1998 (Uchida et al., 2009). C’est le plus important programme de retrait de
terres agricoles, et d’expérimentation des PES, dans les pays en voie de développement (Uchida
et al., 2009).
Il s’inscrit donc dans la famille des « land set aside programs » dont fait également partie le
CRP américain (voir Claassen et al. (2008) et 2.2.2), mais les deux politiques diffèrent par bien
des aspects. En voici quelques-uns :
• critère d’éligibilité (en fait, de sélection par les autorités) : pente des terres cultivées (pour
environnemental total
le CRP, c’est le rapport bénéfice
qui est considéré pour la hiérarchisation
montant total demandé
des offres faites par les agriculteurs)
• versement : composite dans le cas du SLCP (exclusivement monétaire pour le CRP) :
– paiement en nature : des céréales (versé chaque année)
– paiement en espèces (versé chaque année)
– semis/jeunes plants (donnés la première année seulement)
• niveau de paiement (tableau 5) :
– en fonction de l’implantation géographique, afin de refléter les écarts de rendement moyen
entre les deux régions : le calcul de la compensation en nature ( se base sur des rendements
moyens de 1 500 kg/ha (FJ) ou 2 250 kg/ha (FB) annuels ;
– en fonction de l’avancement du contrat (la 1e année est mieux rémunérée que le reste) ;
60. Source : tableaux DS :1 (domestic support notification) soumis par la Chine à l’OMC pour les années 2005
à 2008 (référencement sur la base de données OMC : G/AG/N/CHN/21).
61. Programme de conversion des terrains pentus, aussi appelé Grain for Green (céréales contre verdissement).
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Table 5 – Niveaux de paiement annuel pour le SLCP (équivalent monétaire des trois types de
compensation)
FJ
FB

1e année
3 150 ¥/ha
4 200 ¥/ha

reste du programme
2 400 ¥/ha
3 450 ¥/ha

La partie monétaire du paiement est de 37 $/ha annuels (compensation des pertes à la vente), auxquels
s’ajoutent les paiements annuels en nature, 1,5 à 2,25 tonnes de céréales par hectare engagé (compensation
des pertes relatives à l’auto-consommation). Il est estimé que sur les dix premières années du programme,
l’équivalent de 70 milliards de RMB au moins a été distribué (soit environ 8 milliards d’euros en 10 ans).
D’après les autorités chinoises, il s’agit d’une approche basée sur les coûts et manques à gagner (perte
de production) ; mais elle est personnalisée au minimum (i.e. proportionnelle à la surface et seulement
différenciée selon le bassin fluvial) et d’un montant généralement supérieur au coût d’opportunité de
participation au programme (du moins calculé comme étant les pertes de revenu agricole).

—————————–

durée des contrats : 8 ans si le contrat porte sur la plantation d’une « forêt écologique »,
5 ans si le contrat porte sur la plantation d’une « forêt économique », 2 ans si le contrat
porte sur la création d’une prairie.
• participation : elle est en principe volontaire (dans les faits, si les objectifs locaux fixés par
le pouvoir central ne sont pas atteints par adhésion volontaire, l’administration locale peut
contraindre les agriculteurs à adhérer) ;
• contrôle : la conformité aux engagements pris par les paysans est contrôlée chaque année, par
un agent gouvernemental, conditionne le versement des paiements en nature et en espèces.
Le contrôle des versements est en revanche variable, et des problèmes de corruption ont été
mis au jour (les autorités locales ne versent pas aux agriculteurs tout ce à quoi ils auraient
droit) 62 ;
• objectif secondaire : réduction de la pauvreté rurale en Chine (pas de tel objectif aux
Etats-Unis).
Ce programme est théoriquement calibré sur la base des surcoûts et des manques
à gagner entraînés par l’adhésion au SLCP (et déclaré comme tel auprès de l’OMC), mais il
semble clair que les paiements ne peuvent dans l’état actuel du système, pas y correspondre : ils
sont identiques tout le long du cours de l’un ou l’autre des fleuves, qui traversent pourtant tout
un gradient de situations agrienvironnementales et économiques, et doivent par ailleurs susciter
une adhésion massive à ce qui représente un changement d’activité et de mode de vie radical
(nombre de ces paysans prennent un emploi salarié en ville), il doit donc être incitatif et couvrir
plus que les pertes. Xu et al. (2010) notent d’ailleurs que ces paiements à l’hectare sont « plutôt
généreux, même au regard des standards internationaux » (deux à trois fois les montants à l’hectare perçus dans le cadre du CRP américain !). Néanmoins, du fait de la différenciation minimale
des montants offerts à l’hectare et de l’hétérogénéité de la productivité des terres entre régions et
entre exploitations d’une même région, de nombreux foyers reçoivent des paiements inférieurs aux
revenus qu’ils tiraient des terres qu’ils cultivaient avant leur entrée dans le programme (Bennett,
2008).
Des questions sur les programmes de soutien domestique, et notamment environnementaux,
ont été adressées à la Chine à l’OMC, mais ont toujours obtenu des réponses évasives et sibyllines
(voir Annexe C.2 pour les textes des questions et des réponses).
Par ailleurs, la mise en place ne correspond pas à la logique du marché (offre volontaire
de service environnemental) mise en avant dans les programmes PSE (qui s’appuient sur une
•

62.
64.
64.
ment

Voir Xu et al. (2010) pour étayer ces points et pour une analyse critique et détaillée du programme.
Source : Banque Mondiale, données en USD constants.
Source : Organisation Mondiale du Commerce (reprenant les documents officiels transmis par le gouvernechinois), données en RMB.
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Figure 13 – Importance budgétaire des programmes agrienvironnementaux en Chine
(a) Importance relative des programmes environnementaux au
sein de la Boîte Verte chinoise

(b) Boîte Verte : déclaration des soutiens domestiques – Programmes environnementaux
en Chine
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La Chine a accédé à l’OMC le 11 décembre 2001. Les programmes environnementaux tenaient déjà une
place d’importance dans les montants des soutiens domestiques déclarés au sein de la Boîte Verte (47 %).
Depuis, leur part a fluctué au cours des années mais est restée considérable (38 à 61 %), et le budget absolu
n’a cessé d’augmenter fortement (ce qui est à tempérer au regard de la croissance économique phénoménale
qu’a connue le pays : le PIB et le PIB par habitant ont été multipliés par 6 entre 2001 et 2012 63 , le
soutien domestique à l’agrienvironnement par 4 sur la même période, et le soutien domestique total à
l’agriculture, par 2,5 64 ). Ces soutiens environnementaux ont donc cru plus rapidement que l’ensemble
des soutiens domestiques, mais moins que la richesse moyenne des habitants et que la richesse totale du
pays.

—————————–

incitation économique pour produire de la mieux-disance environnementale), et qui ne tient ici
que tant que les objectifs d’adhésion du gouvernement sont remplis spontanément.
On peut également déplorer la trop grande simplicité des politiques agrienvironnementales
en Chine (le SLCP est assez peu spécifique, aussi bien en termes de paiements que d’actions
proposées, et les périodes d’engagement sont trop courtes pour l’objectif environnemental visé) ;
il est néanmoins significatif que la Chine, pays certes dynamique mais toujours en émergence, se
préoccupe des conséquences environnementales de son agriculture, et consacre un budget aussi
important à leur évitement ou leur réparation. Une réelle application de la règle des surcoûts et
manques à gagner pourrait être vue comme une menace pour la pérennité de ces programmes,
pouvant entraîner une adhésion moindre et/ou un recours à l’adhésion forcée plus important.
Afrique du Sud. Dans un entre-deux permanent entre mondes « développé » et « en développement », Nord et Sud, l’Afrique du Sud est à la fois le 26e plus gros PIB du monde 65 et l’un
des 17 pays dits « mégadivers » 66 , à la fois pourvu d’une agriculture technologique et intensive
et extrêmement dépendant au charbon et fonctionnant sur une rente minière, marqué encore
aujourd’hui par l’Apartheid (réforme agraire toujours en cours) et profondément inégalitaire (2e
plus fort indice de Gini au monde (65)).
C’est dans ce contexte qu’ont été conçus les programmes de PSE gouvernementaux « Working
for... » (Water (WfW), Wetlands, Land, Fire), qui structurent la politique environnementale
sud-africaine et ont pour but d’allier développement et préservation/restauration de
l’environnement. Il s’agit en effet de faire travailler sur ces projets de restauration des
populations défavorisées, discriminées, sous-qualifiées, donc de les former et de leur fournir
65. Source : CIA Worl Factbook, données pour l’année 2012, consulté le 27/01/2014.
66. i.e. dont la biodiversité est la plus importante de la planète.
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pour au moins un temps un emploi stable (pour WfW par exemple, elles éliminent les plantes
exotiques invasives, identifiées comme une menace majeure pour les écosystèmes sud-africains et
l’économie du pays, par des moyens « respectueux de l’environnement » mécaniques, biologiques,
et/ou chimiques).
D’autres programmes de PSE, sur financement public ou privé, existent (voir par exemple
l’inventaire qu’en fait James Blignaut), mais la série Working for... est intéressante à plusieurs
titres. Ils sont les plus importants en termes de portée géographique, et probablement en termes
budgétaires également (pour WfW, 2 500 millions de ZAR entre le début du programme (1995)
et 2006). Il s’agit également de la seule occurrence, à notre connaissance, où les fournisseurs
de service recevant les paiements (les populations défavorisées employées par le gouvernement
pour la restauration) sont absolument distincts des personnes « responsables » de l’écosystème
(c’est-à-dire celles qui possèdent les droits de propriété sur les terrains, ou y exercent une activité
économique entraînant un impact négatif sur le milieu). Nous sommes donc ici face à une nouvelle
interprétation du concept de « paiement pour service environnemental » (ou écosystémique), où
il y a dissociation entre prestation de service et responsabilité vis-à-vis du milieu (propriété
et/ou usufruit), c’est-à-dire externalisation 67 du SE. C’est cette caractéristique originale
qui permet de combiner les deux objectifs de la politique, protection de l’environnement et
développement (les propriétaires fonciers en Afrique du Sud n’étant pas, à la différence des
propriétaires de terres agricoles en Chine, les plus démunis), et permet également à l’Afrique
du Sud de ne pas déclarer ces programmes à l’OMC, car les programmes de restauration
ne sont alors plus perçus comme des soutiens à l’agriculture (les agents ne réalisent effectivement
aucune activité agricole), mais comme des programmes de développement et de réduction
de la pauvreté. Ainsi, l’Afrique du Sud n’a reçu aucune question à l’OMC sur d’éventuels
programmes environnementaux déclarés dans la Boîte Verte (elle ne déclare d’ailleurs qu’un
unique programme agrienvironnemental, pour la conservation des sols, d’une valeur monétaire
nulle d’après la table soumise à l’OMC pour 2009-2010).
Ces programmes ont par ailleurs fait l’objet d’une controverse quant à leurs effets sur l’environnement (Turpie et al., 2008; Blignaut et al., 2010; Büscher, 2012), certains louant leur réussite
et d’autres en déplorant l’échec multidimensionnel (environnemental, social, économique, moral
et éthique). Cela témoigne néanmoins d’un intérêt vif pour l’environnement et sa restauration en
Afrique du Sud, et d’un recherche florissante dans le domaine (l’Afrique du Sud concentre bon
nombre d’expérimentations suivies par des équipes scientifiques, et accueille plusieurs colloques
réguliers à ce sujet).
Brésil. Au Brésil, les politiques publiques en faveur de l’agroenvironnment sont davantage du
ressort de la réglementation, et se concentrent davantage sur la maîtrise de la déforestation ; en
matière d’environnement, le pays privilégie les réserves et les zones protégées, comme en témoigne
le Code Forestier brésilien (qui prévoit théoriquement la protection de 80 % des surfaces forestées).
Les mécanismes économiques étatiques sont plus rares, une exception notable étant la « ICMS
Ecológico », une « TVA écologique » que les gouvernements locaux peuvent mettre en place
pour en affecter tout ou partie de la recette aux municipalités comprenant des zones classées
en réserve (en fonction de la surface concernée), afin d’encourager à la création de réserves (et
donc renforcer le pilier législatif mentionné précédemment) et d’amoindrir les pertes de recettes
fiscales encourues par ces communes du fait du classement des zones protégées 68 . Le Brésil ne
mentionne aucun programme agrienvironnemental dans ses déclarations de soutien domestique
à l’OMC.
Toutefois, des mécanismes plus voisins des PSE existent au Brésil ; ils émanent d’initiatives
privées, mais certains d’entre-eux sont encouragés par l’Etat, bénéficient de son soutien organisa67. Comme on l’entend en économie de l’entreprise : transfert d’une activité à une entité (ou société) séparée,
ici un groupe de personnes bénéficiant des programmes sud-africains d’insertion sociale.
68. Source : EcosystemMarketplace.com.
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tionnel voire de financements. Par exemple, l’International Finance Corporation (groupe Banque
Mondiale) et la banque Santander ont lancé le groupe de travail sur l’élevage durable (GTPS),
qui réunit aujourd’hui 40 membres de natures diverses : des producteurs ou associations de producteurs (soucieux de redorer l’image de la filière viande brésilienne, passablement écornée par les
campagnes d’ONG dont Greenpeace l’accusant de contribuer à la déforestation en Amazonie), des
majors brésiliens de l’industrie de la viande (idem), des groupes de fournisseurs, de restauration, de distribution, des institutions financières (ainsi que Rabobank), des ONG brésiliennes
et l’Association des professionnels de l’élevage durable, des représentants du gouvernement
brésilien (environnement, agriculture, affaires stratégiques, présidence de la république), un représentant de l’ambassade des Pays-Bas, une vingtaine d’observateurs (dont des académiques
ou des think-tanks). Les financements proviennent principalement des bailleurs de fonds, mais
également du Brésil, et outre la protection de l’environnement, sont utiles à l’acceptabilité sociale
de la filière élevage au Brésil, qui représente un intérêt stratégique à l’exportation.
Equateur. L’Equateur est connu et remarqué dans le domaine des PSE pour le chantage
environnemental à grande échelle auquel s’est livré son président Rafael Correra, lançant un
appel à la communauté internationale en 2007 pour compenser (3,5 milliards de dollars...) la
non-exploitation des ressources en hydrocarbures situées sous le parc national de Yasuni, riche
d’une biodiversité inestimable. Cette démarche inhabituelle s’est soldée par un échec, les fonds
promis par les bailleurs en 2013 n’atteignant pas 1/10e de la somme attendue (et les fonds vers
effectivement versés, moins de 1 %) ; l’exploitation des ressources énergétiques a en conséquence
été autorisée.
Ce n’est cependant là pas la seule démarche entreprise par l’Equateur pour protéger son
environnement au moyen d’incitations financières.
Dans une perspective REDD+ Le programme Socio Figure 14 – Socio Bosque
Bosque a été mis en place par le ministère de l’environnement
d’Equateur depuis 2009 dans le cadre de REDD afin d’atteindre
l’objectif gouvernemental de réduire de moitié le taux de déforestation ; il consiste en des paiements (ou « incitations économiques »)
à des agriculteurs ou des tribus indigènes (disposant d’un titre de
propriété...) qui s’engageraient (volontairement) à protéger les forêts naturelles (native forests), sur une durée de 20 ans.
Hors REDD+ Plusieurs mécanismes de PES ont été mis en place en Équateur, principalement indépendamment des autorités centrales (Wunder et Albán (2008) – contrairement à ce qui
se pratique au Costa Rica). Ce sont des dispositifs locaux, permettant souvent de préserver une
ressource forestière (ou du moins un certain usage du sol), soit pour améliorer la qualité de l’eau,
soit pour maintenir des puits de carbone dans les exemples traités par Wunder et Albán (2008)
(municipalité de Pimampiro, et projet PROFAFOR, respectivement). Les fonds sont alors principalement privés (avec l’apport éventuel d’organisations internationales, comme la FAO dans
le cas de la municipalité de Pimampiro), et les succès divers ; par exemple, lorsque compenser
ses activités en Équateur est devenu moins compétitif du fait du taux de change (avantageant
par exemple la Colombie), l’entreprise hollandaise pourvoyeuse de fonds s’est progressivement
désengagée et désintéressée du projet PROFAFOR. Par ailleurs, comme souvent dans les PVD
se pose la question de la relation des mécanismes de PES avec la législation en place (ou susceptible d’être mise en place) : dans le cadre du PES mis en œuvre à Pimampiro, il existe une
loi qui interdit la conversion de forêt, ce qui est précisément l’objet du projet de PES. Faut-il
donc payer les administrés pour qu’ils respectent la loi ? comment alors ne pas déstabiliser, délégitimer les autorités publiques ? Bien que ces questions soient moins pressantes pour notre objet
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particulier que sont les PES dans l’agriculture européenne, il s’agit d’une faiblesse majeure dans
la construction conceptuelle des PES.
Dans tous les cas, les programmes bénéficient de fonds privés, de bailleurs internationaux
et/ou de l’aide au développement. Ils ne sont donc pas soumis aux limitations de l’OMC pour
les soutiens directs à l’agriculture.
Costa Rica. Le pays est un des seuls, avec l’Argentine, à disposer d’une loi encadrant les PES
(FAO, 2011) ; celle-ci est de portée nationale et prévoit le dédommagement des propriétaires
pour les services écosystémiques rendus par leurs possessions foncières, et instaure à cet effet le
Fondo Nacional de Financiamento Forestal (FONAFIFO – Fonds National pour National pour
le Financement Forestier) – comme ce nom l’indique, la politique est focalisée sur la gestion des
forêts (naturelles ou plantées).
La démarche costaricaine a été étudiée en détail par Stefano Pagiola (Banque Mondiale, voir
notamment Pagiola (2008)). L’on peut en retenir que ce programme a émergé d’une inquiétude
quant à la durabilité de l’exploitation du bois dans les années 1970 (réductions d’impôts pour
les plantations d’arbres, puis pour l’obtention de certificats de protection de la forêt, Certificado
para la Protección del Bosque), avant la loi PSA (Pago por Servicios Ambientales, paiement
pour services environnementaux) de 1997, qui a d’abord repris la structure existante (en en
changeant la justification, qui n’était plus de soutenir la filière forestière mais de fournir des
services environnementaux, ainsi que la source de financement, passant du budget de l’État à
des paiements par les bénéficiaires et des taxes affectées). Les services se sont diversifiés au cours
du temps, les sources de financement également (principalement une taxe sur les énergies fossiles,
mais aussi des fonds de la Banque Mondiale (via le GEF 69 ) et des paiements par les bénéficiaires
des services liés à l’eau), et le programme s’est étoffé. Les propriétaires fonciers doivent concevoir
un plan de gestion de leur forêt (exploitée ou non) pour 5 ans avec l’aide d’un forestier agréé, et
le faire approuver par les autorités, suite à quoi ils reçoivent des paiements forfaitaires annuels
(constants sur les 5 ans du contrat dans le cas d’une forêt non-exploitée, dégressifs sinon 70 ),
conditionnés à l’adoption des pratiques inscrites au contrat (vérifiée par audit). Le programme
reste centré sur les forêts, mais un élargissement récent à l’agroforesterie ouvre quelque peu
le programme à d’autres sortes de services et d’écosystèmes (Pagiola, 2008).
Laurans et al. (2011) estiment que le système en place au Costa Rica est le seul exemple de
PSE exempt de renégociation à la baisse par des acheteurs en situation de force (par exemple,
l’industrie pharmaceutique et des cosmétiques), et attribuent ce meilleur résultat à l’établissement d’un cadre juridique solide autour des PSE, et à l’imposition d’un guichet unique (et
gouvernemental) pour les acheteurs de SE. Même si des problèmes demeurent (notamment pour
les SE biodiversité et aménités paysagères, ainsi que du côté du processus de sélection des sites,
ainsi que des sources et mécanismes de financement), le Costa Rica offre un exemple unique d’un
système de PSE d’échelle nationale.
D’autres initiatives existent ailleurs en Amérique du Sud (en Colombie, au Pérou, par exemple 71 ),
terrain apparemment fertile pour les projets de PSE ; ils sont cependant davantage conçus comme
69. Global Environment Facility, une émanation de la Banque Moniale.
70. Les montants relevés par Pagiola en vigueur en 2005 étaient de 43 $ par hectare et par an pour une forêt
non exploitée, 550 $/ha sur les 5 ans sinon (en 2006, ils furent augmenté à 64 $ et 816 $, respectivement, du fait de
l’imminence de la tenue des élections présidentielles). Ils sont donc fixés sans référence aux surcoûts et manques
à gagner, révisés au gré des échéances politiques et des objectifs d’adhésion : le montant est fixé aussi haut que
possible pour intéresser le maximum de propriétaires (ce qui suppose de couvrir au minimum les pertes induites),
mais suffisamment bas pour pouvoir enrôler un maximum de forêts avec un budget contraint. Du fait du taux
unique de rémunération, certains propriétaires sont sûrement sur-compensés, tandis que d’autres ne se joignent
pas au projet (souvent ceux dont les forêts ont le plus d’intérêt du point de vue des SE), estimant les paiements
trop faibles.
71. Voir l’analyse qu’en fait le projet de la FAO Remuneration for Positive Externalities (RPE)/Payments for
Environmental Services (PES) in the Agricultural and Food Sectors (déjà évoqué en conclusion du 2.2.1) : FAO
(2013b,a).
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des projets ou des projets de développement que comme des politiques publiques nationales
ou régionales, et sont donc plus localisés (plus spécifiques d’un contexte économique et écologique, d’une petite région), l’implication des bailleurs de fonds internationaux et des entreprises
dans le financement est plus important (le rôle du gouvernement se limite souvent à l’observation
du processus afin de capitaliser sur l’expérience acquise, voire de la coordonner et de fournir une
expertise technique, qui s’ajoute à celle des organisations internationales impliquées, comme la
FAO et le GEF) ; ils ne sont donc pas soumis aux mêmes contraintes que les politiques publiques
visant l’agriculture, ils ne sont pas du ressort de l’Accord sur l’Agriculture. Ces autres démarches
sont d’autre part généralement plus récentes que celles évoquées ci-dessus, et le recul nécessaire
à leur analyse n’est pas encore suffisant (au Pérou par exemple, les quelques projets de PSE ont
commencé à fonctionner en 2010 pour les plus précoces).
Inde. Aucune politique agrienvironnementale identifiée en Inde.

2.4

Travaux prospectifs (identifiés) en France : chemin parcouru et barrières

Plusieurs travaux conduits au sein ou autour du CGDD ont entrepris de quantifier (de façon monétaire et/ou non-monétaire) les services écosystémiques rendus par les agro-écosystèmes,
dans leur ensemble et en général (Paul, 2009), dans le cas de cultures spécifiques (par exemple les
légumineuses, voir Bruel (2012)), ou de systèmes agricoles particuliers (l’agriculture biologique
en Ile-de-France, par Larroque (2010)). Le CGDD s’est d’autre part engagé dans une initiative plus vaste d’évaluation de l’ensemble des écosystèmes français (EFESE). Tous s’accordent
néanmoins sur plusieurs points : la difficulté de quantifier les flux physiques liés à une pratique
donnée (agriculture biologique, haies bocagères, culture de légumineuses...), et les controverses,
incertitudes, difficultés méthodologiques auxquelles se heurtent les tentatives de monétarisation
de ces biens et services environnementaux (voir aussi Ministère de l’Ecologie du Développement
Durable et de l’Energie (2009); Commissariat Général au Développement Durable (2011)).
Un document de travail du Ministère de l’Agriculture, faisant le constat des problèmes de
l’approche MAE (dispersion des moyens sur les mesures d’entrée de gamme, le manque de cohérence territoriale du fait de la contractualisation individuelle, le renouvellement trop rapide des
contrats, l’obligation de moyens et le manque d’attractivité et et le caractère faiblement incitatif
des MAE et de leurs rémunérations), propose plusieurs alternatives (Balny et al., 2009). L’une
d’entre-elles (p. 15) consisterait à rapprocher l’agri-environnement des systèmes de compensation
mis en place pour les projets industriels et d’aménagement du territoire (troisième alternative de
la succession éviter/réduire/compenser) : les financements étatiques des bonnes pratiques ou des
bons résultats (dans le cadre de la PAC) seraient complétés par des paiements au titre de l’offre
de compensation qu’ils pourraient fournir (si un projet doit détruire x unités de biodiversité,
le maître d’œuvre peut rémunérer des agriculteurs pour les dédommager 72 des efforts fournis
pour fournir un niveau de SE équivalent, ou atteindre le « zéro perte nette de biodiversité »
sur l’ensemble des terrains (aménagement et agriculture) considérés). Cela s’apparenterait à un
« stacking » (empilement) des paiements/subventions, voisin de celui pratiqué en Basse-Saxe.
Sont par ailleurs demandées des révisions des cadres juridiques dans lesquels sont conçus les
contrats, afin notamment d’étendre les durées de contractualisation (aujourd’hui, 5 ans pour les
MAE et 9 ans pour le bail environnemental).
Le CGEDD réfléchit par ailleurs à un changement de cadre juridique pour les PSE, dans la
veine des programmes sud-africains Working for... (étude en cours ; voir 3.2.1).

72. encore !
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2.5

Conclusion intermédiaire

Ce qui ressort de cet état des lieux
Le recensement non-exhaustif des programmes de PSE appliqués à l’agriculture à travers le
monde (2.1 à 2.3) conduit à l’évidence à un constat d’extrême diversité : des services ciblés,
des populations impliquées, le montage institutionnel (présence ou non d’acteurs publics, privés,
de bailleurs internationaux), de la source et de la règle de répartition des fonds (fonds publics,
privés, aide au développement ; guichet, enchères ; surcoûts et manques à gagner, consentement
à donner/recevoir, arbitraire), de l’importance de l’accompagnement technique et du contrôle.
De ce fait, la comparaison entre programmes, et notamment entre montants des paiements,
est malaisée, même entre pays de l’Union européenne (tant les mesures et les structures des programmes sont différentes). Néanmoins, concernant leur position vis-à-vis de l’Accord sur l’Agriculture de l’OMC, l’on peut distinguer un nombre réduit de situations :
• le programme y est soumis...
– et calcule les surcoûts et manques à gagner, et choisit les montants de façon à ne pas
enfreindre la règle (Etats de l’Union européenne, en théorie) ;
– et ne calcule pas les surcoûts et manques à gagner mais affirme se conformer à la règle (à
notre connaissance, c’est ce que fait la Suisse, et il semble que ce soit le cas de la Chine
également) ;
– et ne calcule pas les surcoûts et manques à gagner car la conception du programme est
censée assurer automatiquement sa conformité à la règle (cas des enchères, notamment
aux Etats-Unis) ;
• le programme n’y est pas soumis, car...
– il ne revendique pas son lien avec le secteur de l’agriculture (Afrique du Sud et ses programmes Working for... qui se présentent comme des programmes de restauration écologique et d’insertion sociale ; le Costa Rica et l’Equateur considèrent leurs PSE comme
des programmes forestiers, mais le Costa Rica a introduit une forme de contrat d’« agroforesterie », et les deux types de programmes protègent la forêt de leur remplacement
par un usage alternatif des terres, agricole fort souvent) ;
– il n’est pas financé (ou du moins, pas exclusivement) par de l’argent public (c’est le
cas dans bon nombre de pays non-OCDE, souvent pour des programmes de plus petite
taille, mis en place sur le modèle d’un projet de développement, avec l’aide de bailleurs
internationaux et/ou d’entreprises).
Il est à noter que tous les programmes agrienvironnementaux inventoriés ici, sauf peut-être le
dispositif sud-africain, sont basés sur des obligations de moyens.
Aucun programme public de PSE (agricole) ne prend autant de peine à justifier les montants
qu’il verse aux « prestataires » (en général, des agriculteurs) celui de l’Union européenne (et
en particulier que sa déclinaison française). Il est d’ailleurs clair que bon nombre d’entre eux
ne se limitent pas aux surcoûts et manques à gagner, même lorsque l’on considère les coûts de
transaction.
La rigueur de l’Union européenne peut s’expliquer par le fait que c’est la Commission européenne qui aurait à répondre devant l’OMC en cas de manquement aux règles de l’Accord sur
l’Agriculture, et que pour s’éviter ce désagrément, elle est très vigilante vis-à-vis de ses Etatsmembres. D’autre part, l’Union européenne veut défendre dans les négociations internationales
(et notamment commerciales) une image d’exemplarité à tout égard ; d’autres Etats n’hésitent
pas à se positionner dans les zones grises, voire à enfreindre les règles sans crainte de sanctions
ou représailles 73 .
73. Voir par exemple les subventions temporaires mais massives des Etats-Unis à leur secteur automobile,
trop brèves pour qu’un processus de règlement des différends puisse aboutir et donner lieu à des sanctions ; voir
également les déclarations parcellaires de l’Inde sur ses stocks alimentaires. Il est par ailleurs clair que la nouvelle
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La rigueur particulière de l’Union européenne vis-à-vis de la France peut s’expliquer par un
passif historique et culturel, la France ayant une tradition de fort soutien à ses agriculteurs et une
tendance à prendre position en faveur d’augmentations de leur soutien par la PAC, que ce soit
au travers des aides directes du Premier Pilier, ou via le détournement (légal) d’aides du Second
Pilier de leur objectif premier (en assouplissant les critères d’éligibilité), les transformant en aide
au revenu de fait (voir par exemple Thoyer et Saïd (2006)). L’OMC serait donc un épouvantail
confortable permettant à la Commission de limiter la propension des Etats-membres, et de la
France ne particulier, à subventionner leurs agriculteurs de façon inconditionnelle.
Enfin, le calcul des surcoûts et manques à gagner dans chaque Etat-membre est dépendant de
la méthode de calcul et de la disponibilité des données. En France, la méthode de calcul exclut
certains types de coûts (et ne prend notamment pas en compte les coûts dits de transaction, au
titre desquels la Commission européenne autorise une majoration de 20 % du total des surcoûts
et manques à gagner calculés) – voir également 1.2 – et le choix des données, et les hypothèses de
calcul faites, peuvent conduire à la majoration ou à la minoration des coûts calculés (l’on peut par
exemple choisir la valeur moyenne, médiane, maximale ou minimale donnée par une étude, choisir
une étude statistique plutôt qu’une autre, etc.), et ainsi permettre de conformer le montant des
MAE à l’objectif politique (issu du rapport de force entre Ministère de l’Environnement, Ministère
de l’Agriculture, associations et ONG environnementales, et syndicats agricoles).
Une typologie/cartographie des acteurs à l’OMC
Voir tableau 6.

Farm Bill (2.2.2) va tout à fait à l’encontre des règles de l’Accord sur l’Agriculture et des critères d’entrée dans
la Boîte Verte (la distorsion de concurrence et l’encouragement à la production sont patents).
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Table 6 – Synthèse : typologie pour quelques acteurs
Pays Politique agricole (et) environnementale
FR
UK
AT
DE
NL
SE
CH

MAE
Environmental Stewardship :
Entry/Higher Level
MAE avec décentralisation (+)
PAC
MAE avec décentralisation (++)
(1er pilier) +
MAE avec décentralisation (+)
planifiées et réalisées par des
coopératives d'agriculteurs
MAE
Avant 2014 : semblable à l'UE
Dès 2014 : paiements directs pour prestation
environnementale

PSE ? Modalités,
financement, rôle de l'Etat

PSE :
- obligation de moyens
- paiement minimum (SMG)
Cofinancement UE/EM

PSE : obligation de moyens et
paiement incitatif arbitraire
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PSE fédéraux :
- enchères ($ par point d'EBI)
- retrait de terres (CRP),
obligations de moyens (WRP,
EQIP)

US

Avant 2014 :
soutien au revenu
Dès 2014 :
assurances

Divers programmes
agrienvironnementaux : CRP,
WRP, EQIP...

AU

Aucun soutien au
revenu mais
autres
interventions
gouvernementales

National : "Prenons soin de
notre pays" (Caring for our
Country)
Etat du Victoria : Bush Tender

MX

Soutien découplé
aux agriculteurs
(PROCAMPO),
subventions aux
intrants…

Programmes environnementaux
(volontaires, faible adhésion) :
- PADUA (programme d'acquisition Etat payeur, politique de
de droits à l'usage de l'eau)
guichet.
- PIASRE (adaptation des
productions en zone sensible)

Enchères, fonds publics.

Rôle à l'OMC
Acteurs majeurs du commerce international
(volume, influence), comme ensemble et
individuellement. Se veut exemplaire afin de
créer un effet d'entraînement vers des
politiques publiques ou commerciales
vertueuses. Cible des critiques, attaques et
questions pour les soutiens domestiques ; PAC
particulièrement visée.
En retrait et en manque d'unité lors des
récentes négociations.
Pays-hôte, néanmoins objet de
questionnements assidus sur les soutiens
directs à l'agriculture
Acteur majeur à l'OMC : importance pour le commerce
international et importance géostratégique.
Position libérale et attaque (via questions à
l'OMC) des programmes de soutien domestique,
bien que des programmes semblables (voire
d'effet plus distorsif) existent aux US ; les
assurances du nouveau Farm Bill en particulier
contreviennent à l'AoA. Puissance et absence
d'ambition d'exemplarité permettent de jouer
avec la limite de la légalité (cf. infra).
Position plus libérale que celle des US. Attaque
(questionne) abondamment les programmes de
soutien (notamment environnementaux).
Nouveau gouvernement libéral très opposé aux
politiques de protection de l'environnement.
Traitement spécial et différencié. Interrogé sur
la conformité de PADUA à l'AoA (par CA).
Discret sinon.

Table 6 – Synthèse : typologie pour quelques acteurs (suite)
Pays Politique agricole (et) environnementale

IN

Soutien aux
agriculteurs,
stocks publics,
subventions aux
intrants, aide
alimentaire…

ZA

Taxe sur les terres
agricoles, réforme
agraire
! redistribution
des terres

?

Working for
Water/Land/Wetlands/Fire :
Ensemble de programmes à
vocation sociale et
environnementale
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BR

Réforme agraire,
stocks publics,
aide alimentaire,
prêts à taux
réduit...

ZH

Soutien découplé
aux agriculteurs
Programmes environnementaux
(23,6G.RMB en
(2008 : 68,9G.RMB)
2008), stocks
- dont SLCP (337G.RMB au
publics
total)
(57,9G.RMB), aide
alimentaire…

?

PSE ? Modalités,
financement, rôle de l'Etat

?

Divers PSE, divers payeurs :
- Etat (Working for…)
- collectivités (Cape Town, …)
- fonds de protection de la
nature (WWF, …)
- entreprises privées (Foskor Ltd, …)
- autres (UE ?)
Intervention généralement par la loi
(contre la déforestation notamment)
ou la taxation (TVA écologique dans
certains Etats).
Les autres moyens d'action, et
notamment dans le secteur agricole,
sont laissées à l'initiative privée
(GTPS etc.), avec toutefois le
soutien des pouvoirs publics
(organisationnel et financier).
SLCP :
- Payeur : Etat
- Montant : apparemment
arbitraire (espèces et nature,
coercition éventuelle)
- Principe : 3 usages des sols
alternatifs à la culture de céréales
- Problèmes de contrôle

Rôle à l'OMC
Traitement spécial et différencié. Acteur
d'importance croissante, notamment depuis sa
victoire face aux US lors de la Ministérielle de Bali
2013.Importance de la question des stocks publics,
focalisation sur la sécurité alimentaire dans le
discours.Importance des questions de politique
intérieure dans les positions affichées à l'OMC.
Pays plutôt discret (aucune question posée sur
les soutiens domestiques), entre deux postures
: PVD (appartenance à l'Afrique, population très
pauvre en partie, grandes inégalités) et pays
"développés" (PIB élevé, qualité des
infrastructures et autres services publics).
Traitement spécial et différencié. Acteur
d'importance, par sa croissance économique,
les volumes exportés (marchés agricoles
notamment), et ses prises de position
offensives, notamment vis-à-vis des politiques
agricoles européennes. Assez actif (questions
sur les DS), bien que pas autant que US, AU,
NZ, CA et UE.
Traitement spécial et différencié. Acteur distant
mais vigilant ; les positions chinoises pourraient
être structurantes si/quand elle s'engageait(ra)
davantage (mais méfiance pour l'instant, car
peu d'intérêts à l'export en agriculture, et
beaucoup à perdre dans le commerce des
biens).

* Traitement spécial et différentié : special and differential treatment -- pour les PMA et autres pays dont PNB/cap<1000$/an, engagements
moins forts et mise en conformité plus longue

Figure 15 – L’OCDE dans le monde

Légende :
Membres de l’OCDE
Négociations pour l’adhésion en cours ou promises
Expression d’intérêt pour l’adhésion
Légende :
Membres de l’OCDE
Candidats à l’adhésion
Partenariat renforcé avec l’OCDE
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Plan d’action pour une amélioration de l’efficacité de la politique agrienvironnementale au sein de la PAC
« ... un exercice prospectif est considéré comme une intervention visant soit à
participer à des discussions sur des thématiques déjà existantes, soit à y apporter de
nouvelles questions pour en débattre avec les autres participants. »
Benoît Labbouz, thèse de doctorat (Labbouz, 2014, p. 18).

3.1
3.1.1

Dans l’idéal, une réforme de l’Accord sur l’Agriculture, suivie de la réforme de la PAC (2020)
Préparer une réforme à l’OMC par un travail au sein de l’OCDE

Les discussions et négociations à l’OMC sont imprégnées de considérations et de tensions
géostratégiques (pas toujours directement liées au commerce), et ce d’autant plus lorsqu’il est
question d’agriculture. L’Accord sur l’Agriculture est issu d’un compromis, et a à présent 20 ans ;
de nombreux pays membres de l’OMC estiment donc que l’une ou l’autre de ses dispositions
n’a plus lieu d’être ou lui est (devenue) défavorable, et qu’il conviendrait de la modifier ou de
la supprimer. Cependant, toute intervention en ce sens « se paye » (même si tous les membres
étaient en leur for intérieur d’accord pour modifier le texte de la sorte), et il sera demandé au
membre de faire des concessions (sur d’autres parties de l’accord, par exemple), d’autant plus
importantes que son poids dans la négociation sera perçu comme faible. Le sentiment de force
est fonction de l’importance du pays dans le commerce international (Etats-Unis, Inde, Chine,
Russie... – importance volumique ou stratégique), de la perception de sa capacité de nuisance
(est-il capable de mettre son veto jusqu’au bout à tout accord non conforme au point X ?), de
la légitimité de sa demande (la sécurité alimentaire est une préoccupation très légitime, par
exemple), qui est elle-même fonction de l’importance de la coalition soutenant cette demande.
Ce dernier point est le seul sur lequel il soit possible d’agir – l’Europe est un acteur important du
commerce international, mais dont le prestige est sur le déclin du fait de l’absence d’implication
et de positions tranchées et affirmées lors des dernières séances de négociation à l’OMC. La
préservation de l’environnement est une préoccupation légitime, mais peut être dénigrée comme
« préoccupation de pays riche », voire attaquée comme menace pour la sécurité alimentaire.
Afin de rassembler la plus large coalition derrière une proposition de modification de l’Accord sur l’Agriculture, il importe donc de convaincre de sa pertinence dans des enceintes moins
exposées, moins politiques, que l’OMC.
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L’OCDE a été identifiée comme une telle enceinte (et plus particulièrement, son comité sur
l’agriculture). Regroupant les pays parmi les plus riches (et « développés ») de la planète, comme
membres (34 74 ) ou comme observateurs (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Indonésie),
elle est considérée comme une antichambre de l’OMC, préparant les positions et les négociations par des études de cas (économiques), centrées sur une famille de politiques publiques (par
exemple, les soutiens aux énergies fossiles), de problèmes (par exemple, la gestion de l’eau) ou
sur un pays, sur lesquels elle produit une analyse économique (critique) et émet des recommandations. Son rôle consultatif et son statut non-onusien lui permettent de travailler plus librement
et plus rapidement : elle ne prête pas d’argent, ne collecte pas d’impôt ni n’exerce de fonction
exécutive ou législative, regroupe un nombre restreint de pays et n’a pas besoin de l’unanimité
pour prendre des décisions (à la différence de l’ONU). Néanmoins, ses membres connaissent son
importance stratégique et revoient avec attention les documents (en les lissant autant que possible) avant publication, et choisissent avec soin les sujets traités au cours des programmations
bisannuelles (appelées Programme de Travail et Budget).
Si elle se saisit d’un sujet, l’expertise économique mobilisée et l’examen par les pairs (relecture
par les gouvernements des Etats-membres) donnent une autorité certaine un poids considérable
aux conclusions et aux recommandations qui auront été émises 75 . De surcroît, les pays de l’OCDE
étant des acteurs majeurs à l’OMC, le transfert des analyses et positions élaborées à l’OCDE à
l’OMC, à défaut d’être assuré, est grandement facilité. L’OMC n’a d’ailleurs pas pour rôle de
déterminer les politiques qu’il est souhaitable de mettre en œuvre, mais de faire en sorte que
ses membres s’accordent sur les règles communes (si possible motivées par une rationalité économique), et qu’elles soient par la suite respectées. L’élaboration des positions et des argumentaires
intervient donc en amont de discussions à l’OMC, et l’OCDE apparaît comme l’organisation désignée à ce dessein, permettant d’exposer, valider et diffuser ces positions et argumentaires.
Il s’agit donc pour nous de proposer pour la prochaine programmation du Comité de l’Agriculture (2015-2016, en cours de négociation au moment où nous écrivons) la tenue d’un atelier
(workshop) sur les politiques publiques instaurant des paiements pour services écosystémiques en
agriculture, comprenant un partage d’expérience visant à obtenir un consensus sur les difficultés
rencontrées (notamment celle du niveau des paiements), et une réflexion sur les pistes d’amélioration (qui pourrait conclure à l’importance de paiements conditionnés aux résultats et à la façon
de les mesurer, proposer des règles de calcul de ces paiements qui tiendraient compte du résultat
environnemental et s’accorder sur la perte de pertinence du critère OMC des surcoûts et manques
à gagner et en conséquence de quoi proposer son abandon).
Plus consensuelle mais de ce fait plus lente et moins tranchante dans ses propositions, la
a également été identifiée (par la Suisse) comme une instance stratégique en vue d’une intervention (ici plus défensive qu’offensive) à l’OMC (il s’agit surtout de défendre les paiements
agrienvironnementaux suisses, mais aussi, éventuellement, de proposer une réforme de l’Accord
sur l’Agriculture en faveur des programmes agrienvironnementaux). A cet effet, un programme
d’identification et d’analyse des initiatives de PSE à travers le monde a été lancé, sous coordination, et avec une forte implication de la Suisse (à travers l’OFAG) – voir 2.2.1. Cette enceinte
a l’avantage d’une assise plus large (en comparaison avec celle de l’OCDE), incluant notamment les pays les moins avancés (PMA) et de façon générale les pays les moins audibles dans
les négociations commerciales et qui pourtant auraient intérêt à mettre en place des politiques
agrienvironnementales le plus rapidement possible afin de préserver leurs capacités de production
agricole et d’assurer leur sécurité alimentaire sur le long-terme. La FAO nous paraît cependant
FAO

74. La Commission européenne participe aux travaux de l’OCDE et est représentée lors des séances de travail,
mais elle ne peut prendre part aux votes (concernant les décisions et recommandations) ; tous les pays de l’Union
européenne ne sont d’ailleurs pas membres de l’OCDE. Seuls 13 des 34 membres de l’OCDE ne font pas partie de
l’Union européenne (7 des Etats-membres de l’UE ne font donc pas partie de l’OCDE).
75. « Objectivité » et « audace » sont deux des cinq « valeurs fondamentales » mises en avant par l’OCDE.
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moins pertinente pour préparer une négociation à l’OMC, du fait de sa moindre réactivité (par
rapport à l’OCDE) et son manque de crédit économique, mais il convient de ne pas la négliger,
et un soutien à la Suisse dans cette entreprise pourrait être bienvenu.
3.1.2

Obtenir une réforme à l’OMC...

Bien que la clé d’une éventuelle réforme soit pour l’essentiel entre les mains des négociateurs
des membres de l’OMC et dépende pour beaucoup de leur talent, une préparation minutieuse
en amont de la conférence ministérielle (événement lors duquel se négocient et se décident les
accords) pourrait permettre de faire la différence sur ce dossier délicat, et le travail avec l’OCDE
précédemment mentionné en est un élément central.
Il permettra de mettre au jour les positions des pays membres et partenaires, et ainsi d’identifier un noyau d’intérêts communs (le présent travail a déjà mis en évidence quelques sympathies),
de le renforcer et de le structurer. Les échanges dans le cadre de l’OCDE peuvent permettre
d’arrêter une revendication et une stratégie communes portée par des pays comptant parmi les
membres les plus influents de l’OMC. Il apparaît important notamment que l’Union européenne
soit particulièrement unie et offensive dans cette démarche. Le même processus d’accrétion peut
être recherché au sein de la FAO, et la Suisse pourrait en être l’élément moteur, qu’il conviendrait
d’encourager et d’épauler.
L’atelier proposé à l’OCDE conduira également à mettre au jour le manque d’intérêt, les réticences, voire l’hostilité de certains pays-membres vis-à-vis des PSE et/ou de la réforme proposée
de l’Accord sur l’Agriculture. Il s’agirait alors de tenter de convaincre les moins farouchement
opposés de l’intérêt de la démarche (par exemple, les pays en voie de développement comme
le Chili ou le Mexique se montrent très sensibles aux discours alliant productivité agricole et
durabilité de la production alimentaire), et d’identifier les arguments des autres afin d’y préparer
des contre-arguments (notamment fondés sur les études de cas de l’OCDE), ou le cas échéant,
des concessions qu’il serait possible de faire en échange de la modification demandée.
Ainsi, les feuilles de route des négociateurs seront cohérentes entre elles et clairement balisées.
3.1.3

... puis une réforme de la PAC en 2020

La prochaine grande révision de la Politique Agricole Commune aura lieu en 2020, et prendra effet sur la période 2021-2027. Il importe donc qu’au début de l’année 2020 au plus tard,
l’Accord sur l’Agriculture ne plafonne plus les programmes agrienvironnementaux aux surcoûts
et manques à gagner. Mais le travail auprès des Etats-membres et de la Commission européenne
devra commencer bien avant, non seulement parce que la réforme de la PAC se prépare avec
plusieurs années d’avance (notamment si elle implique des changements aussi importants que
ceux que nous proposons), mais encore parce qu’il est nécessaire que l’Union européenne porte
la réforme de l’Accord sur l’Agriculture à l’OMC.
Les multiples audits du volet environnemental de la PAC doivent convaincre que les obligations de moyens et le niveau des incitations financières ne sont pas satisfaisants. Un paiement
conditionné au résultat (c’est-à-dire à l’état écologique du système agricole) serait plus efficace
(à condition que le contrôle ne soit pas trop coûteux), et devrait être fixé à des montants plus incitatifs, en reconnaissance de l’effort fait par l’agriculteur pour améliorer l’agro-écosystème dont
il a la charge, et les innovations éventuelles qu’il pourra générer. Le contrat doit lier l’agriculteur
et le gouvernement sur le long-terme, sans quoi les effets des pratiques contractualisés n’auront
pas le temps de s’exprimer. Les engagements demandés doivent être ambitieux non seulement
pour justifier du paiement mais encore pour être à même de produire une réelle amélioration de
l’environnement.
Cette optique de réforme nous semble indispensable à adopter (et à susciter, en tant qu’Etatmembre), mais n’est pas dépourvue d’écueils ou du moins, de difficultés.
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En effet, il existe en général un problème d’observation (et de mesure) des services rendus
par l’agriculture (et du service de stewardship rendu par l’agriculteur), du fait de l’inertie du
système sous l’effet de pratiques, des aléas naturels (météorologiques, pédologiques, etc.) et d’un
effet de composition (entre pratiques de l’agriculteur #1, de l’agriculteur #2, ... #n, actions des
autres usagers 76 , et autres facteurs externes). En découlent un problème d’information (sélection
adverse (ou antisélection) et aléa moral 77 ) et un problème d’incitation (peut-on priver de son
paiement un agriculteur qui a « bien » fait mais qui a vu l’effet de ses pratiques réduit à néant
par une tempête ou une sécheresse ?).
Il faudra donc apporter des réponses à trois types de problèmes :
Le problème de la temporalité L’état de l’écosystème agricole au temps t ne préfigure pas
des évolutions à venir du fait des pratiques actuelles, ce qui lèse l’agriculteur dont l’exploitation
est en mauvais état mais qui fait des efforts, et avantage à tort l’agriculteur dont la terre est en
bon état mais dont les pratiques risquent de la dégrader irrémédiablement à moyen ou long terme.
La solution est peut-être de répartir la rémunération entre pratiques et résultats (ce qui augmente
grandement la complexité du dispositif, avec possible (probable) double-comptage, mais pourrait
être appuyé par un argumentaire OCDE (OECD, 2007)), ou de proposer des contrats de longterme où les paiements seraient conditionnés à l’amélioration (ou la stabilisation) de la situation
sur la période considérée (voir 7).
Inversement, un service que l’on n’entretient pas peut mettre quelques années à se dégrader
significativement (et disparaîtra rarement complètement, cf. Swinton et al. (2007)) ; le temps
nécessaire à l’identification du service (qui reçoit peu d’attention avant de devenir rare, de dysfonctionner ou de disparaître), à l’élaboration d’une solution (technique et politique) et à la mise
en œuvre et l’effectivité des mesures peut être trop long pour qu’une stratégie basée sur la seule
réaction soit efficace.
Le problème de la spatialisation Il faut déterminer ceux des services qui sont produits à
l’échelle de l’exploitation, à l’échelle du paysage (et quelle est sa délimitation précise). Pour ceux
des services d’échelle « exploitation », c’est assez simple, rémunération exploitation par exploitation. Pour ceux d’échelle « paysage », il faudrait mettre en place un dispositif encourageant
l’ensemble des exploitants concernés à des efforts (un petit nombre pour avoir une pression sociale
maximale) ; les bénéfices seraient alors calculés pour le paysage, et répartis selon une règle fixe,
publique et connue (au pro rata des surfaces de chacun, et/ou ajustés de la situation aval/amont).
Complexité des situations et incitation Dans l’éventualité de contrats dont les versements
sont basés sur les pratiques, le risque est de ne pas atteindre le résultat environnemental souhaité. Dans le cas contraire (versements conditionnés aux résultats), le risque est de pénaliser
les exploitations situées dans des régions de faible « intérêt » écologique, ou les exploitations
ayant un lourd passif à surmonter. Le problème de la temporalité se combine ici aux inégalités
territoriales, en termes de passif de gestion environnementale et de contexte pédo-climatique.

76. par exemple, les particuliers qui utilisent des insecticides sur leurs plantes.
77. Sélection adverse : l’agriculteur détient des informations sur son exploitation, son état initial et ses
pratiques qu’il ne divulgue pas, pour obtenir un contrat avantageux. Aléa moral : lorsqu’un résultat observable
n’est pas imputable à un unique acteur, l’ensemble des acteurs a intérêt à ne pas faire l’effort demandé, les gains
comme les pertes étant divisés entre tous quel que soit le niveau d’effort de chacun.
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Table 7 – Paiement progressif et incitatif
S’engage à maintenir un niveau de service comparable
S’engage à passer à un niveau de service supérieur

Niveau I
n1
mII

Niveau II
n2
mI

Niveau III
n3
m0

Ø
0
-

avec

0

m0 n 3

mIII n2

mII

n1

—————————–
Il semble cependant que plusieurs indicateurs de « santé » des sols réagissent à plus ou
moins long terme aux pratiques agricoles, et puissent ainsi consister une batterie d’indicateurs
de résultat et de tendance à l’échelle de la parcelle (taux de carbone organique dans le sol, pH,
analyses métagénomique et géodrilologique de la diversité du sol,... nombre de ces méthodes sont
réalisées en routine), qu’il faudrait idéalement combiner avec des indicateurs plus systémiques
(comme la biodiversité végétale hors des champs, la présence d’espèces indicatrices ou clé (oiseaux
spécialistes, rongeurs, ...), le degré d’eutrophisation des masses d’eau alentours...). Cela suppose
une montée en puissance, en intensité capitalistique, et en technicité, du contrôle.

3.2

Sans révision de l’AoA, des solutions alternatives
« Travailler sa BATNA » 78

Puisqu’il n’est pas sûr qu’il soit possible de modifier l’Accord sur l’Agriculture (les négociations à l’OMC ayant beaucoup de mal à aboutir même sur des sujets plutôt consensuels), ou qu’il
soit possible de le faire avant la réforme de la PAC de 2020, il importe de préparer des solutions
alternatives permettant d’augmenter l’efficacité et l’étendue des politiques agrienvironnementales
en Union européenne.
Nous en ébauchons ici quelques pistes.
3.2.1

Le cas du PSE comme « prestation de service »

L’Accord sur l’Agriculture étant identifié comme limitant, une solution peut consister à s’en
affranchir, non pas en l’enfreignant mais en concevant une politique agrienvironnementale qui
n’y soit pas assujettie.
Il s’agirait alors de ne pas verser d’aides d’Etat aux agriculteurs, mais de les rémunérer pour
un service public dont ils seraient prestataires ; cela reviendrait à scinder l’activité agricole en
deux, d’une part la production alimentaire, d’autre part la protection de l’environnement et du
milieu-même qui permet cette production alimentaire. Cette démarche est actuellement à l’étude
au CGEDD, notamment sous ses aspects juridiques.
Les textes communautaires permettent en effet de rémunérer des SIEG (service économique
d’intérêt général), services soumis « à des obligations de service public en vertu d’un critère
d’intérêt général ».
L’on peut également lui trouver une parenté avec les programmes sud-africains Working for...
à ceci près que dans notre cas, les agriculteurs eux-mêmes seraient la population-cible (mais il
serait judicieux que le programme ne se limite pas à eux, non seulement pour déjouer les suspicions
des autres membres de l’OMC, mais encore parce que cela peut s’avérer plus efficace).
78. Best Alternative to a Negotiated Agreement (meilleure alternative à une solution négociée), concept de
théorie de la négociation proposé par Fischer et Ury (1981).
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La prestation de service peut également être envisagée dans un sens plus large, où des opérateurs privés se chargeraient de rémunérer les agriculteurs (ou d’autres acteurs) pour les services
d’entretien des écosystèmes agricoles qu’ils fourniraient.
Cette option permet de résoudre le problème de la limitation des paiements imposé par
l’Accord sur l’Agriculture, mais les autres questions demeurent (niveau du paiement, mesure du
résultat, etc.), et elle en amène d’autres : vaut-il mieux privilégier un dispositif avec paiements
publics ou privés ? qui peut prétendre à ces paiements, les agriculteurs seulement, une populationcible plus large, ou toute personne physique ou morale porteuse d’un projet de restauration ou
d’entretien des systèmes agrienvironnementaux ?
3.2.2

Le cas avec enchères

Une autre solution pour s’accommoder de l’Accord sur l’Agriculture est d’adopter un mode
de paiement permettant, d’après la théorie économique, de couvrir exactement les surcoûts et
manques à gagner (pris dans une acception large, puisque cela inclut tous les coûts psychologiques,
d’aversion au risque et au changement, ainsi que la rente d’information des agriculteurs) : les
enchères. Imaginons brièvement ce que pourrait être une réforme des MAE sur le modèle étatsunien du paiement et de la sélection par enchères.
En effet, outre l’avantage trivial de la conformité assurée avec l’Accord sur l’Agriculture, les
enchères ont plusieurs vertus 79 . Elles permettent (en théorie) de faire révéler aux agents (ici,
aux agriculteurs) leur information privée (les coûts d’opportunité associés à la participation au
programme) et de réduire leur rente d’information, de sélectionner les projets les plus efficients
(ceux dont le rapport coût sur bénéfice environnemental est le plus faible), et de donner une
perception positive du programme, qui n’est pas perçu comme une aide d’Etat mais comme un
paiement pour service rendu (dont ils fixent le prix), comme une obligation bureaucratique rigide
mais comme un projet (rémunérateur) qu’ils ont co-construit, qui laisse place à leur créativité
éventuelle et à de la flexibilité, et auquel ils adhèrent.
Il faudrait alors construire, comme aux Etats-Unis, un indice de bénéfice environnemental
(EBI, Environmental Benfit Index ), permettant de hiérarchiser les offres en leur attribuant des
points, potentiellement adossé à un zonage des régions fragiles ou à enjeu (qui donnerait un bonus
aux projets qui s’y trouvent). Chaque Etat-membre organiserait ensuite des sessions d’enchères
(nationales ou régionalisées) au terme desquelles les projets les plus compétitifs (assurant le plus
fort gain environnemental au moindre coût) seraient sélectionnés et financés jusqu’à épuisement
de l’enveloppe budgétaire. Cela requerrait de construire un équivalent européen de l’EBI, une
tâche difficile mais pas impossible (d’autant que le Royaume-Uni attribue déjà ses contrats les
plus « haut de gamme » par enchères).
Plusieurs problèmes d’ordre général réduisent l’attractivité de ce système. La réduction de la
rente d’information et la révélation des coûts d’opportunité des agriculteurs peut être annihilée
s’il y a collusion entre eux, par exemple si un groupe majoritaire se met d’accord pour demander des paiements bien plus élevés que nécessaire ; le même problème apparaît également si les
enchères se répètent, les agents pouvant adopter un comportement stratégique vis-à-vis de leurs
concurrents, dont ils peuvent, à force d’observation, anticiper la structure de coût. Par ailleurs,
les gains d’efficacité peuvent être annulés si le mécanisme d’enchères est trop complexe et trop
coûteux à mettre en place, notamment si le coût de conception du dispositif, et de contrôle
des engagements est trop important. Enfin, tout comme les politiques de guichet, les enchères
peuvent ne pas susciter l’intérêt des agriculteurs ciblés, parce que la constitution des dossiers
paraît trop complexe, que les paiements anticipés semblent trop bas, que l’idée de l’attribution
par enchères d’aides publiques à l’agriculture déplaît, ou que l’agrienvironnement n’intéresse pas.
Thoyer et Saïd (2006) identifient également des problèmes spécifiques à la France (par opposition aux pays où des enchères ont été mises en place et fonctionnent), mais d’autres Etats
79. Rappelées dans Thoyer et Saïd (2006); Ferraro (2008); Varian (2010) ; etc.
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européens partagent les caractéristiques qui en sont l’origine. Certaines régions comportent de
nombreuses exploitations de petite taille, ce qui conduit à une multiplication des contrats et donc
à une augmentation exponentielle des coûts de transaction (diagnostic, rédaction du projet, mise en place des enchères, contrôle) ; d’autres régions présentent de très forts risques de
collusion, du fait de la grande spécialisation du territoire (homogénéité) et/ou de la puissance
du syndicat agricole majoritaire. Par ailleurs, les enchères vont à l’encontre de l’égalité de traitement par l’Etat, et de l’égalité entre les territoires, puisque deux agents proposant le même
projet à des prix différents peuvent être sélectionnés (et donc percevoir des montants différents
pour un même travail et un même résultat) s’ils sont parmi les plus compétitifs ; elles vont donc
à l’encontre des dynamiques de territoire et de la coopération que les pouvoirs publics essayent
d’amorcer. Enfin, les agriculteurs pourraient manifester une vive opposition à l’idée que l’on
puisse les mettre en concurrence pour des financements d’Etat.
La mise en place d’enchères agrienvironnementales semble donc se heurter à plusieurs obstacles d’ordre technique, budgétaire, psychologique. Par ailleurs, comme l’ont démontré Lubowski
et al. (2008) avec le CRP, l’existence d’un programme de soutien direct au revenu des agriculteurs
augmente le revenu « productif » des agriculteurs et donc leurs coûts d’opportunités, et de ce fait
déstabilise le système d’enchères et en réduit l’efficacité (puisque les contrats proposés coûtent
plus cher).
3.2.3

Le cas « a minima » : un remaniement des MAE d’ampleur variable

S’il s’avérait impossible de réviser l’Accord sur l’Agriculture, si la requalification en prestation
de service n’était juridiquement ou techniquement pas viable, et si – comme cela semble être le
cas au moins en France – la mise en place d’un système d’enchères n’est pas pertinente ou faisable, il serait tout de même possible d’améliorer l’efficacité de la politique agri-environnementale
française en rehaussant les exigences des MAE et donc des paiements associés, et en révisant la
méthode de calcul de ces paiements.
Il serait notamment souhaitable que ce calcul réalisé par le Ministère de l’Agriculture soit
« validé par des pairs » (peer-reviewed ) et donne lieu à une contre-expertise renforcée ; ainsi
les chiffres et les études choisis seraient débattus, critiqués et validés, ainsi que les coûts à
prendre en compte, et l’agri-environnement ne serait pas que de la responsabilité du Ministère
de l’Agriculture.
Par ailleurs, il semble important qu’à l’instar de la Finlande, la France prenne en compte les
« coûts de transaction » et majore de 20 % les coûts d’opportunités que l’on vient de mentionner,
comme l’y autorise la Commission européenne. Le poids budgétaire de chaque contrat en sera
certes plus élevé, mais s’il est associé à des exigences plus importantes, il est probable que le
nombre de contrats passés sera moindre, et que le résultat environnemental sera bien meilleur
(si le surpoids reste trop important, ou pour une efficacité encore plus grande, voir 3.3).
Enfin, il importe d’accompagner ces mesures dans le monde agricole par du conseil et de la
pédagogie intensive auprès des agriculteurs et autres professionnels, mais aussi au sein des lycées
agricoles.
3.2.4

Un cas avec implication des consommateurs

Enfin, si le blocage politique est tel que pas même la solution minimaliste du 3.2.3 peut être
mise en œuvre, alors plutôt que des solutions descendantes (top-down), des solutions ascendantes
(bottom-up), par la prise de conscience et l’action des consommateurs-citoyens peuvent s’avérer
plus porteuses. Le rôle de l’Europe et de ses Etats-membres serait alors purement informationnel (contrôle et attribution de labels).
L’Europe et sa Politique Agricole en particulier sont perçues comme de plus en plus éloignées
des préoccupations des citoyens et de plus en plus néfastes à l’environnement. Mettre le citoyen
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en face des choix que l’Union européenne ne parvient pas à faire en son nom 80 pourrait non
seulement l’amener à comprendre les obstacles et éventuellement user de son pouvoir de citoyen
pour aider à les faire tomber, mais encore avoir un effet direct sur l’environnement. Par exemple,
les gouvernements européens pourraient labelliser les productions ayant bénéficié des aides européennes à l’agrienviron- Figure 16 – Signalisation de
nement (il faudrait décider de quelles MAE ou combinai- l’usage des fonds européens
sons de MAE donnent le droit à ce label, de préférence réservé aux engagements multiples et aux engagements « haut
de gamme ») – il mentionnerait par exemple « Agriculture
BCAE+ de France 81 ». Ainsi, sans aller jusqu’à la complexité
du cahier des charges de l’agriculture biologique, en évitant des
coûts de contrôle importants (puisque le contrôle, qui conditionne l’octroi des aides, est déjà effectué), il indiquerait une
mieux-disance environnementale, valoriserait l’origine France/région de France 82 . Ce simple affichage (qui devient plus complexe lorsqu’il s’agit de labelliser un produit transformé) permettrait aux consommateurs, si leur préoccupation environnementale est réelle, de récompenser l’engagement des pouvoirs publics, mais surtout, des agriculteurs, dans les démarches agri-environnementales par une demande accrue pour leurs produits 83 .
A terme, si cette demande d’environnement était significative, les exigences de base (BCAE) pourraient être rehaussées, celles des cahiers des charges des MAE également – même si, bien sûr, il
serait préférable de pouvoir mettre en place les deux démarches (descendante, d’exigence accrue
des cahiers des charges, et ascendante, de pression par la demande informée des consommateurs)
simultanément.
3.2.5

Mix politique

Cette solution est envisagée par Larroque (2010) suite à son étude de cas en Ile-de-France, et
semble également être une solution mise en place en Basse-Saxe (voir 2.1) : puisque le dédommagement que propose l’Union européenne (paiement MAE) ne suffit pas pour inciter à changer,
pourquoi ne pas compléter avec des fonds non-européens ?
Cette option qui consiste à utiliser le régime des aides d’Etat n’est sûrement pas celle qui a
notre préférence ici ; elle semble peu solide juridiquement et pourrait faire courir un risque financier important aux acteurs qui s’engageraient dans ces rémunérations additionnelles (agences
de l’eau, régions, etc.) si ces surprimes étaient dénoncées en justice, notamment devant l’organe
de règlement des différends de l’OMC. Cependant, elles bénéficient d’un précédent au niveau
européen (la Basse-Saxe), font l’objet d’une étude à l’OCDE, et de par leur grand nombre et
l’atomicité des acteurs impliqués (tant du côté des payeurs que du côté des bénéficiaires), seraient pratiquement impossibles à attaquer à l’OMC (il est de surcroît douteux qu’elles induisent
une réelle distorsion de concurrence). La quantité d’information à fournir à la Commission européenne à leur sujet n’est pas claire, car bien qu’elle ait entériné les surprimes de la Basse-Saxe,
elle pourrait juger suspectes les démarches françaises (et souhaiter une déclaration exhaustive
à l’OMC, ce qui ne manquerait pas de susciter quelques questions désagréables à l’Union européenne de la part de certains de ses membres, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada
80. pour le dire rapidement, « plus d’environnement ».
81. ou toute autre mention d’origine (région, département) plus précise.
82. puisque les fonds sont communautaires et nationaux, que le citoyen-contribuable demande à savoir l’usage
qui est fait de ses impôts et notamment en quoi les pouvoirs publics interviennent pour lui ou son voisinage,
et que « consommer local » est une préoccupation grandissante des consommateurs soucieux de l’impact socioéconomique et environnemental de leurs achats.
83. Le prix de ces produits ne devrait (en principe) pas être plus important, puisque ce nouveau label ne requiert
pas de démarches, de pratiques supplémentaires par rapport à la situation actuelle.
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et les Etats-Unis, et abîmerait l’image de rectitude que l’Union européenne veut se donner à
l’OMC).

3.3

Quoi qu’il en soit

Quoi qu’il en soit de la démarche choisie ou adoptée faute de mieux, l’existence d’un Premier
Pilier assurant un revenu garanti, constant et (quasi-)automatique nuit fortement à l’attractivité et à l’efficacité des paiements agrienvironnementaux. Le second pilier ne devrait pas être
une mesure palliative aux impacts négatifs amplifiés par le premier pilier (une aide au revenu,
même découplée, n’est pas un paiement neutre 84 ). Comme le préconise Pierre Dupraz, rejoint
sur ce point par le Ministre des Affaires Rurales suédois (51), une « PAC verte », où les paiements agroenvironnementaux seraient le seul soutien au revenu, serait bien plus efficace pour
l’environnement – on éviterait alors les effets décrits par Lubowski et al. (2008); Thoyer et Saïd
(2006); Desjeux et al. (2011) et de plus, davantage de financements seraient alors disponibles
pour l’agroenvironnement, pour les paiements eux-mêmes comme pour la conception, la mise en
place et le contrôle des mesures. Il faut donc procéder, comme y exhorte Jacques Weber, à un
« basculement des régulations » 85 , c’est-à-dire une suppression des subventions nuisant à l’environnement (subventions sur les carburants, les intrants de synthèse, etc.), l’éco-conditionnalité
de certaines aides (mécanisme déjà présent dans la PAC actuelle avec les BCAE, mais qui est à
amplifier), à l’attribution de subventions pour certaines activités jugées souhaitables pour l’environnement (ce domaine existe mais est nanifié par les aides au revenu ; il devrait prendre une
importance significative).
Quoi qu’il en soit de la stratégie arrêtée et de son plus ou moins bon succès, si la politique
agrienvironnementale est déterminée par les seuls producteurs agricoles, elle pâtira des mêmes
faiblesses et fera l’objet des mêmes critiques que l’actuelle.

84. Voir par exemple l’article par Das (2006) dans InfoChange.
85. Jacques Weber, dans Weber (2012) et communication personnelle : « Il faut taxer les intrants type engrais,
carburants, machines de labour (ou au moins enlever les subventions...), et indiquer aux agriculteurs qu’ils seront
rémunérés en fonction de la biodiversité de leur sol (par exemple en mesurant cette diversité avec des analyses
ADN) dans, disons, 3 ans. »
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4

Conclusion et messages-clé
« Ce qui est simple est toujours faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable. »
Paul Valéry 86

Le moment semble opportun pour enclencher la phase d’élaboration active
d’une politique agricole reposant sur les PSE
Les réactions très positives voire enthousiastes rencontrées au cours de cette étude de la part
de différents services du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Environnement, laissent à
penser que la demande est forte pour une politique agrienvironnementale ambitieuse, rémunératrice, valorisante, et que l’approche par les Paiements pour Services Ecosystémiques pourrait
permettre d’y parvenir. Le constat d’obsolescence des dispositions de l’Accord sur l’Agriculture
concernant les paiements agrienvironnementaux a été largement partagé, sans pour autant faire
l’unanimité Hors de l’Europe, les premiers contacts pris donnent des réponses similaires, et les
initiatives qui éclosent partout dans le monde non-européen corroborent la pertinence de l’outil
PSE pour prendre en charge les problèmes d’agrienvironnement, avec une certaine liberté visà-vis des règles de l’OMC. L’atelier proposé à l’OCDE sur le sujet, qui devrait questionner la
pertinence de ces règles et permettre un partage d’expérience approfondi entre pays du Nord et
avec les pays du Sud, a suscité un vif intérêt ; son inscription au programme de travail et budget
2015-2016 du Comité de l’Agriculture de l’OCDE dans les prochains mois, puis sa tenue effective,
constitueraient une avancée supplémentaire.
Par ailleurs, la PAC vient d’être renégociée au niveau européen (fin de l’année 2013) et les
arbitrages nationaux d’être rendus (avril 2014), et les Programmes Régionaux de Développement Rural seront bientôt actés également. Aux échelles locale, nationale et européenne, les
administrations, les élus et la société civile sont (ou seront bientôt) sortis de l’intense travail de
préparation et négociation de la réforme 2014-2020 – donc disponibles pour préparer la suivante,
utiliser les 5 à 6 ans à venir pour travailler à la concrétisation d’idées ambitieuses et de changements importants sinon radicaux, travail sur les idées, la technique et les mentalités. C’est ce
dont a besoin le changement de paradigme étudié dans le présent rapport.
Enfin, proposer une réforme de l’Accord sur l’Agriculture avec une OMC dans l’impasse
comme elle l’était jusqu’à la conférence ministérielle de 2013, n’ayant pas réussi à amener ses
membres à conclure le moindre accord dans le cadre du cycle de Doha (donc depuis 1995), aurait
été vain. Mais l’accord sur la facilitation des échanges conclu à Bali en décembre 2013 a relancé
le cycle de Doha, et donc l’OMC. Les négociations commerciales multilatérales ont donc trouvé
un nouveau souffle, et la proposition de modification de l’Accord sur l’Agriculture que nous
proposons ici peut trouver sa place dans le jeu d’offres et contre-offres, demandes et concessions
qui a repris depuis peu de la vigueur à l’OMC ; il est donc temps d’y avancer cette proposition,
avec le soutien d’études économiques solides et d’une large coalition de pays-membres.

La demande est légitime
La production agricole est nécessaire et doit pouvoir permettre de nourrir le monde ; cependant, même avec le niveau de production (et donc de population) actuel, les dégâts causés à
l’environnement par certaines pratiques agricoles mettent en danger la pérennité de l’activité
(dégradation des sols, des eaux souterraines et des cours d’eau, etc.), et sont dommageables aux
autres secteurs économiques (autres utilisateurs de l’eau (eaux minérales et autres), tourisme,
par exemple) et à la société en général (pollutions localisées, diffuses (air) et globales (émissions
86. Mauvaises pensées et autres, 1942 in : Œuvres, Tome II, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade 1960, p.
864.
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de gaz à effet de serre) : atteintes à la santé, au patrimoine culturel et naturel, modification du
climat, etc.). La conciliation de la protection de l’environnement et de la production agricole est
donc un défi majeur pour le présent et pour les générations à venir.
Il importe donc que les pouvoirs publics interviennent pour induire un changement de pratiques, durable. La réparation des dommages, si toutefois elle est techniquement possible, ne
suffira pas.
Face à la difficulté actuelle, et dans de nombreux cas, incompressible, d’obtenir l’assurance
d’un bon état environnemental en contractualisant sur des pratiques (double impossibilité : d’être
sûr de l’effet de chaque pratique et des pratiques en interaction, d’imposer toutes les pratiques
qui seraient nécessaires et suffisantes à un bon état environnemental), il apparaît important de
se focaliser sur les (et donc de contractualiser sur la base des) résultats.
Face à l’incomplétude inévitable des évaluations de surcoûts et manques à gagner (car tout
coût n’est pas mesurable et que les coûts sont très variables entre exploitations), et leur absence
de caractère incitatif (la compensation n’est ni financièrement intéressante, ni valorisante), ainsi
que, dans l’hypothèse où la contractualisation au résultat serait adoptée, leur inadéquation à ce
système, il apparaît judicieux de rétribuer le service rendu à la collectivité et non de dédommager
les pertes encourues.
Face à l’enjeu que représente la durabilité des systèmes de production agricole, il apparaît
nécessaire et urgent de consacrer les moyens financiers, techniques et scientifiques que cette
transformation requiert.
La mise en œuvre d’une nouvelle politique agrienvironnementale fondée sur ces principes est
donc légitime.

Feuille de route pour une réforme
Les étapes à parcourir afin de mettre en place cette nouvelle politique agrienvironnementale
européenne seront les suivantes :
1. Parvenir à asseoir la légitimité de l’approche PSE (basé sur le résultat, rémunéré au-delà
des surcoûts et manques à gagner) auprès des plus importants partenaires économiques
(États-Unis, UE, EFTA, pays d’Amérique Latine, Inde, potentiellement, Chine) et dans
les grandes arènes internationales (OCDE, Commission européenne, OMC) à travers des
études économiques et des échanges d’expériences dans des instances internationales comme
l’OCDE et éventuellement la FAO ;
2. Obtenir une révision de l’Accord sur l’Agriculture à l’OMC dans le cadre des négociations
commerciales post-Bali du cycle de Doha ;
3. Obtenir un accord au niveau européen sur les objectifs (qualitatifs 87 et quantitatifs 88 ) et
les méthodes 89 de cette nouvelle politique agricole, et le pérenniser dans la nouvelle loi de
programmation 2021-2028. Il importe également de concevoir dans le même temps toutes
les mesures périphériques qui assureront le succès de la politique, comme l’accompagnement
des agriculteurs dans le changement de pratiques (s’inspirer des « meilleurs élèves » de la
programmation précédente), et l’implication éventuelle des consommateurs (via un label
par exemple) ;
4. En cas d’échec à l’OMC, des solutions alternatives doivent avoir été prévues et préparées
à l’avance, comme le passage d’une partie de la politique agrienvironnementale en « pres87. quelles dimensions environnementales de l’agriculture cible-t-on ? (eau, changement climatique, biodiversité,
paysage, etc.) persiste-t-on dans une démarche ciblant l’agriculteur individuellement ?
88. quel serait l’état à atteindre, à court, moyen, long terme, pour pouvoir bénéficier du paiement ? quels
indicateurs ?
89. Comment contrôle-t-on ? quelle est la règle déterminant les montants versés ? comment constitue-t-on les
unités géographiques pour les résultats mesurables sur une échelle dépassant celle de l’exploitation ? comment
récompenser un tel résultat collectif ? comment gérer les synergies et les antagonismes entre objectifs environnementaux ? (éviter le double-comptage et les injonctions contradictoires) etc.
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tation de service » (3.2.1), une révision environnementalement exigeante de la PAC, voire
l’instauration d’enchères agrienvironnementale, si leur faisabilité et leur intérêt est montré
dans le cas européen.
Le travail de préparation est donc à commencer au plus tôt.

Mises en garde
La suppression des contraintes sur les paiements agrienvironnementaux à l’OMC et à la
Commission européenne, ainsi que le basculement vers l’obligation de résultat sont des conditions
favorables, mais pas suffisantes en elles-mêmes à une politique agrienvironnementale efficace et
efficiente en Europe et en France.
Plusieurs obstacles ou écueils demeurent :
• le soutien direct au revenu joue toujours un rôle antagoniste à celui des paiements agrienvironnementaux, et le maintien du Premier Pilier sans davantage de rééquilibrage budgétaire
et de conditionnalité environnementale entravera, voire annihilera, les effets des paiements
agrienvironnementaux, même idéalement conçus et mis en œuvre ;
• l’abandon du cadre des surcoûts et manques à gagner par la Commission européenne après
l’obtention du déplafonnement des paiements agrienvironnementaux à l’OMC ne va pas
de soi, puisqu’il permet à la Commission de contrôler les versements faits aux agriculteurs
(qu’il s’agisse de fonds communautaires (maîtrise du budget européen) ou nationaux et
régionaux (limitation des distorsions de concurrence)) ;
• la question de l’acceptabilité de la réforme proposée (paiement au résultat) doit également
être travaillée concernant les agriculteurs, qui en seront les premiers acteurs, et doivent
saisir l’opportunité qu’elle représente ;
• déterminer le montant versé au titre de ces nouvelles MAE demeure un défi, car les évaluations monétaires semblent être une source intarissable de débats méthodologiques et
idéologiques, et peuvent aboutir à des valeurs inutilisables car trop fortes (impossible de
payer autant) ou trop faibles 90 (plus faibles que les paiements actuels). Les deux extrêmes
rendraient alors la politique proposée inapplicable et nuisible, dévalorisant dans le premier
cas l’action des agriculteurs et des pouvoirs publics en faveur de l’environnement, dépassant
les possibilités de financement public dans le second ;
• la valeur des coûts de transaction sera également déterminante pour la mise en œuvre de
la politique, car s’il est estimé qu’ils sont trop élevés, elle ne sera pas mise en place (par
réalisme politique et budgétaire) ;
• la rémunération des services environnementaux comporte toujours un risque de chantage
environnemental, dans le cas présent par les agriculteurs et autres parties prenantes, qui
pourraient demander à être (davantage) payés sans quoi les éléments d’intérêt écologique
considérés seront détruits ; de façon similaire, l’additionnalité de la politique est problématique, car il faudrait être en mesure de déterminer ce qui aurait été préservé et entretenu s’il
n’y avait pas eu de paiement, au risque de produire un « déplacement de la référence », où
paraîtrait normale une situation avec un paysage agricole dégradé et extrêmement simplifié ;
• le prisme des services écosystémiques peut induire un biais dommageable dans les politiques
publiques : R. B. Norgaard met en garde contre l’usage exclusif du paradigme des services
écosystémiques, aux dépens des autres modèles écologiques permettant d’aborder la biodiversité et les écosystèmes (Norgaard, 2010). De même que la théorie ondulatoire et la théorie
corpusculaire de la lumière expliquent, de façon complémentaire, les phénomènes lumineux,
sans que l’une l’emporte absolument sur l’autre, les théories en écologie se complètent, et
permettent d’expliquer les différentes facettes des questions écologiques ; ne retenir qu’une
90. Les causes peuvent en être multiples : manque de données, manque de connaissances sur les services évalués,
difficulté à prendre en compte les effets de seuil, omission de certains items ou application d’un taux d’actualisation
trop important.

65

théorie, pour la biosphère, comme pour la lumière ou la physique (newtonienne ou quantique), conduit au mieux à des phénomènes inexplicables et à de l’incompréhension, au pire
à de graves erreurs et à des décisions basées sur une information partielle. (voir également
Kosoy et Corbera, 2010; Büscher, 2012; Muradian et al., 2013; Laurans et al., 2013).

« La route est droite, mais la pente est forte. »
Jean-Pierre Raffarin, déclaration de politique générale du gouvernement, 3 juillet
2002 91

91. Source : assemblee-nationale.fr.
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Annexes
A

Glossaire

additionnalité il y a additionnalité d’une mesure, d’un projet, si la situation une fois cette
mesure ou ce projet mis en œuvre (effective ou espérée) diffère significativement de ce qu’elle
aurait été sans. Cela implique donc de modéliser un scénario de référence (« baseline »).
Par exemple, si des fonds publics sont alloués à la réalisation de projets ou mesures qui
auraient été entrepris de toute façon, on dit qu’il y a effet d’aubaine.
agriculture biologique méthode de production qui met l’accent sur la protection environnementale et, en ce qui concerne l’élevage, sur le bien-être des animaux. Elle évite, ou réduit
considérablement l’utilisation d’intrants chimiques synthétiques comme les engrais, pesticides, additifs et médicaments. Au niveau de l’UE, l’agriculture n’est considérée comme
biologique que si elle satisfait aux dispositions du Règlement (CE) N° 834/2007 du Conseil,
qui ont mis en place un cadre détaillé pour la production biologique des cultures et de l’élevage, pour l’appellation, la transformation et la commercialisation des produits biologiques,
tout en réglementant également les importations de produits biologiques dans l’UE. 92
biodiversité La biodiversité est la diversité du vivant, plus précisément définie
• comme la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques
dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces [i.e. intraspécifique] et
entre espèces [interspécifique, ou simplement spécifique] ainsi que celle des écosystèmes par
la Convention sur la Diversité Biologique des Nations Unies (article 2) ;
• comme la multiplicité des interactions entre organismes vivants dans des milieux en changement par Jacques Weber (communication personnelle) ;
• comme le tissu vivant planétaire, constitué d’un réseau de millions d’espèces en interaction
directe ou indirecte par Robert Barbault (in : Encyclopaedia Universalis, "Ecologie et
société").
bien commun, privé, public un bien public est un bien « consommé » en quantité égale par
toutes les personnes affectées par lui 93 (par exemple, la défense nationale, la pollution de
l’air, l’éclairage public, etc.) : chacun valorise différemment cette consommation, mais nul
ne peut choisir de consommer plus ou moins (de pollution atmosphérique, par exemple)
ou inversement, de restreindre l’accès d’autrui à ce bien (le bien est donc non-exclusif ).
Le bien public est également non-rival : la consommation n’est pas amoindrie par l’usage
d’autrui (le fait que tous les passants bénéficient de l’éclairage d’une rue ne réduit la
luminosité ou la qualité de l’éclairage pour aucun desdits passants). A l’inverse, le bien
privé est rival et exclusif (son possesseur peut en interdire l’accès à autrui, et le fait qu’il
l’utilise rend son usage impossible par d’autres – par exemple, un pull-over, une pomme,
etc.). Le bien commun (dont l’exemple canonique est le pré communal de Hardin (1968))
est rival mais non-exclusif : l’ajout de bêtes dans le pré en dégrade la qualité et réduit
la quantité de nourriture que chacune peut en tirer, mais il est impossible d’en exclure
quiconque (bête ou propriétaire).
easement (servitude instituée pour l’utilité publique) en droit, le fait de restreindre ou de
contraindre l’usage d’un bien (immobilier) par son propriétaire, en lui imposant par exemple
certaines actions et pratiques. Le Code Civil français dispose : « Une servitude est une
charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un
autre propriétaire » (article 637) et « Les servitudes établies par la loi ont pour objet
92. Telle que définie par Eurostat.
93. Définition inspirée de Varian (2010).
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l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers. Celles établies pour l’utilité
publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d’eau domaniaux,
la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout
ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements
particuliers » (articles 649 et 650). Dans le cadre d’une politique agri-environnementale,
il s’agit pour une administration publique (ou une ONG) d’entretenir le terrain (arable)
d’un propriétaire privé qui renonce à son droit d’usage mais pas à sa propriété, avec des
pratiques (productives ou non) favorables à l’environnement.
écosystème ensemble formé par une association ou communauté d’êtres vivants (ou biocénose)
et son environnement biologique, géologique, édaphique, hydrologique, climatique, etc. (le
biotope). Le Millennium Ecosystem Assessment propose la définition suivante : « Un écosystème est un complexe dynamique composé de communautés de plantes, d’animaux et
de micro-organismes et de la nature inerte, sujet à des interactions en tant qu’entité fonctionnelle. »
effet d’aubaine on parle d’effet d’aubaine lorsqu’un agent économique bénéficie d’un avantage
censé l’inciter à réaliser une certaine action, alors qu’il aurait agi comme souhaité même
en l’absence de cet avantage – il y a donc absence d’additionnalité, puisque la situation
finale avec avantage est identique à la situation de référence 94 . Par exemple, si l’Etat réduit
les charges patronales sur les salaires en vue de créer de l’emploi, et que les entreprises
embauchent, mais autant qu’elles l’auraient fait sans cette réduction de charges, il y a effet
d’aubaine : les entreprises ont bénéficié de l’argent public pour un effort qu’elles n’ont pas
fait. De même, il y a effet d’aubaine si l’on verse une subvention à un agriculteur pour une
pratique favorable à l’environnement et qu’il aurait mise en œuvre ou maintenue même en
l’absence de paiement de la part de l’Etat. L’effet d’aubaine est souvent évoqué lorsqu’il
s’agit d’argent public, puisque l’effet d’aubaine induit un usage inefficace des fonds publics
(ils auraient pu être utilement affectés à un autre poste, comme par exemple la formation
professionnelle dans le premier cas, des MAE plus ambitieuses, de la formation à l’agroécologie dans le second).
fonction écosystémique propriété ou processus caractéristique de l’écosystème en tant que
système, habitat, ou entité biologique 95 .
mesure globale de soutien niveau de soutien annuel accordé aux producteurs agricoles, pour
un produit en particulier, ou en soutien au secteur en général (exprimé en termes monétaires), hors exemptions 96 . On utilise aussi l’abréviation anglaise, AMS (aggregate measurement of support)
service écosystémique bénéfices que les humains retirent des fonctions écosystémiques ; il
peut s’agir de « services » à proprement parler (épuration de l’eau, assimilation des déchets,
circulation des nutriments dans le sol...) ou de « biens » (nourriture, fibres textiles...).
stewardship terme ambigu et à notre connaissance intraduisible, désignant a minima les pratiques agricoles favorables à l’environnement (« adopt conservation technologies » – Chouinard et al. (2008)), parfois leur adoption volontaire (« individual farmers might undertake
efforts voluntarily » – Segerson (2013)), parfois leur adoption dans le cadre d’un programme
assorti d’une rémunération (notamment dans le second pilier de la déclinaison anglaise de
la PAC, voir Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA) (2005); Dobbs
et Pretty (2008); Natural England (2012a,c,b, 2014)).

94. Inspiré
95. adapté
properties or
represent the
96. adapté

de la définition proposée par Alternatives Economiques.
de Costanza et al. (1997), « Ecosystem functions refer variously to the habitat, biological or system
processes of ecosystems. Ecosystem goods (such as food) and services (such as waste assimilation)
benefits human populations derive, directly or indirectly, from ecosystem functions ».
de la définition en article 1 § a de l’AoA Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (1994).
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B

Controverses sur les définitions des services environnementaux
et des PSE : recueil de littérature

Romain Pirard en dit Pirard (2013) : « Sont utilisés ici de manière interchangeable les termes
"service environnemental" et "service écosystémique", même si leur sens diffère selon les
auteurs. Les économistes préfèrent "environnemental" pour sa proximité avec la notion
d’aménités environnementales en tant que biens et services qui n’ont pas de valeur de marché ; mais les écologues et les biologistes préfèrent "écosystémique" pour sa référence au
fonctionnement d’un écosystème et par opposition à ce qui relèverait de ressources abiotiques (non vivantes). Cette distinction n’a pas d’importance dans notre démonstration et
ces différences sont d’ailleurs peu maîtrisées par ceux qui les manipulent lorsqu’ils abordent
la conservation forestière. »
Sven Wunder autorité en matière de PSE, propose la définition suivante pour les PSE Wunder
(2005), qui a depuis fait référence (ne serait-ce que pour la critiquer) : « Un PSE est (1) une
transaction volontaire où (2) un SE bien défini (ou un usage des sols susceptible d’assurer ce
service) est (3) acheté par un (ou plusieurs) acheteurs de SE (4) à un fournisseur (au moins)
de SE, (5) si et seulement si le fournisseur du SE garantit la fourniture dudit SE (conditionnalité) » 97 . Par ailleurs, il explique préférer le terme « environnemental » au terme
« écosystémique » Wunder (2005) : « Nous utilisons le premier [i.e. « environnemental »],
qui véhicule une idée de séparabilité des services. Le second [« écosystémique »] appelle
probablement à une interprétation plus intégrale, impliquant que de multiples services ne
peuvent pas toujours être décomposés en unités additives » (ce sur quoi nous sommes en
désaccord avec M. Wunder), estimant néanmoins (comme nous) que « la différence sur le
fond est minimale pour ce qui nous concerne ici » (traductions personnelles).
La FAO choisit la délimitation suivante FAO (2007) : « Le terme « services écosystémiques »
est parfois utilisé de façon interchangeable avec le terme « services environnementaux ».
Dans le présent rapport, le terme services environnementaux est utilisé en référence au
sous-ensemble des services écosystémiques caractérisé par la présence d’externalités. L’on
appelle les programmes mettant en œuvre des paiements pour ces services indifféremment
de paiement pour services écosystémiques, paiement pour services environnementaux, ou
simplement programme de PSE. » (Box 1, p. 6), les externalités ayant été définies plus haut
comme « les conséquences non-intentionnelles d’une activité principale (par exemple, la
production alimentaire), et telles que les individus affectés par ces conséquences sont sans
influence sur leur production » 98 . Elle estime que sa définition des PES est moins restrictive que celle de Wunder, Pagiola et co-auteurs : « les transactions au titre de PES
désignent les transactions volontaires telles qu’un fournisseur de service est payé par les,
ou de la part des bénéficiaires des pratiques de gestion des terres agricoles, des forêts, des
zones côtières ou marines, censées conduire à la poursuite ou l’amélioration de la fourniture
dudit service, qui n’aurait pas eu lieu sans ce paiement. Le paiement peut être monétaire
comme prendre d’autres formes. Les transactions de type PSE peuvent impliquer une vaste
97. Traduction personnelle. Texte original : « A PES is :
1. a voluntary transaction where
2. a well-defined ES (or a land-use likely to secure that service)
3. is being ‘bought’ by a (minimum one) ES buyer
4. from a (minimum one) ES provider
5. if and only if the ES provider secures ES provision (conditionality). »
98. Traduction personnelle ; dans le texte : « The term “ecosystem services” is sometimes used interchangeably
with the term “environmental services”. In this report, the term environmental services is used to refer specifically to the subset of ecosystem services characterized by externalities. Programmes to implement payments for
these services are variously referred to as payment for ecosystem services programmes, payment for environmental
services programmes, or simply PES programmes », ayant au préalable défini les externalités comme « unintended consequences of the primary activity (e.g. food production), and the individuals who are affected by these
consequences cannot influence their production. »
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gamme de parties prenantes – dont des agriculteurs, des collectivités, des contribuables,
des consommateurs, des entreprises et des gouvernements – et prendre des formes de transaction très diverses [...]. Cette définition des paiements pour services environnementaux
est bien plus large que celle employée par de quelques praticiens, qui se concentrent sur
les paiements directs volontaires par les usagers aux fournisseurs d’un service (Pagiola et
Platais, 2007 ; Wunder, 2005). Cette définition plus large, en revanche, inclut également les
paiements des gouvernements aux fournisseurs de service, au nom de la société (la société
pouvant être composée de personnes bénéficiant d’un certain service environnemental, et
d’autres non), ainsi que d’autre outils. Les deux définitions, la large comme la restrictive,
reconnaissent l’importance des incitations financières comme ayant une influence sur les
décisions des agriculteurs quant aux pratiques agricoles affectant la fourniture de services
environnementaux. Une divergence importante entre les deux est que l’existence d’une demande privée est, en prenant la définition restrictive, nécessaire et suffisante à la mise en
œuvre de transactions de type PSE – tandis que d’autres approches (comme les paiements
gouvernementaux) dépendent en partie de critères politiques. » (p. 7) 99 .
Alain Karsenty prend le contrepied de Wunder, dont la définition est jugée trop marchande,
pour définir les PSE comme « la rémunération d’un agent pour un service rendu à d’autres
agents (où qu’ils soient dans le temps et l’espace) au moyen d’une action intentionnelle
visant à préserver, restaurer ou augmenter un service environnemental convenu par les
parties » Karsenty (2011). Ainsi, la continuité avec la terminologie écologique est assurée,
un SE (au sens des sciences écologiques) ne pouvant pas être approprié ou échangé, à la
différence de la pratique de gestion qui l’affecte (comme tout travail humain).

99. Traduction personnelle ; dans le texte : « PES transactions refer to voluntary transactions where a service
provider is paid by, or on behalf of, service beneficiaries for agricultural land, forest, coastal or marine management
practices that are expected to result in continued or improved service provision beyond what would have been
provided without the payment. The payment may be monetary or in some other form. PES transactions can involve
a wide range of parties – including farmers, communities, taxpayers, consumers, corporations and governments –
across a wide range of transaction types [...]. This definition of payments for environmental services is considerably
broader than that used by some practitioners, who focus on direct voluntary payments by service users to service
providers (Pagiola and Platais, 2007 ; Wunder, 2005). This broader definition, in contrast, also includes payments
by governments to service providers on behalf of society (which may include some members who benefit from
a particular environmental service as well as others who do not), together with other tools. Both broader and
narrower definitions recognize the importance of financial incentives in influencing farmers’ decisions concerning
production practices that affect the provision of environmental services. An important difference between the two
is that more narrowly defined PES transactions can be sustained if, and only if, private demand supports them,
while other approaches (such as government payment programmes) depend in part on political criteria. »
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C
C.1

Organisation mondiale du commerce
Questions des pays-membres sur les soutiens domestiques : quelques
chiffres
Figure 17 – Questions à l’OMC

Les pays-membres de l’OMC ont la possibilité de demander des précisions sur les politiques des autres
états-membres en lien avec les prérogatives de l’OMC, notamment pour vérifier leur conformité avec les
accords internationaux passés dans ce cadre (en particulier et pour ce qui nous concerne, leur conformité
avec l’Accord sur l’Agriculture).
Ces questions et le réponses qui s’ensuivent (pas toujours), ainsi que les déclarations des Etats-membres
concernant leurs politiques domestiques et commerciales (document sur lequel s’appuient en général les
questions), sont consignées dans une base de données tenue par l’OMC.
Parmi ces questions, certaines concernent les soutiens internes (domestic support), le plus souvent sur la
base des tableaux DS:1 fournies par les États-membres (recensant tous leurs soutiens domestiques pour
l’exercice fiscal considéré ; la table DS:2 consignant les nouveaux soutiens domestiques apparus sur cette
période). Certaines d’entre-elles touchent plus particulièrement à ceux de ces soutiens notifiés dans la
Boîte Verte (soutiens autorisés sans limite ni objectif de réduction) et les programmes environnementaux
qui s’y trouvent (la Boîte Verte contient par ailleurs les aides découplées de la PAC, et autres soutiens
censés ne pas fausser la concurrence internationale).
L’on peut remarquer que les nombres de questions sur la Boîte Verte et sur DS:1 en général sont fortement
corrélés (y = 0, 4352x+0, 2208, avec R2 = 0, 9437, y le nombre de questions BV et x le nombre de questions
DS :1), tandis que le nombre de questions sur les programmes environnementaux signalés dans la Boîte
Verte est décorrélé de tout.
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Nota : les données pour 2014 sont celles disponibles au 11/02/2014, il est à prévoir que de nouvelles questions
concernant les soutiens domestiques seront posées courant 2014.
Source : WTO Q&A database (consultée le 11/02/2014).
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Table 8 – Activités à l’OMC : questions sur les DS1, et sur le volet environnemental des DS1
Les questions sur les DS1 concernent toutes les subventions au secteur agricole national (domestic support),
déclarées dans un document et plus particulièrement un tableau DS:1 (Table DS:1), après une première déclaration
dans une note et un tableau DS:2.
Nombre de Pays questionnants

Pays questionnants

Pays questionnés

Argentina

Australia

Brazil

Canada

European Union
India

Albania
Australia

Japan

Korea

New Zealand Philippines

Switzerland

T hailand

United States of
T otal
America

1

Argentina

3
1

1

1

2

2

1
1
1

3

6
2

1

1

Brazil

2

Bulgaria

2

Canada

2

1

3

1

1

1

1

1

1

9

3

2

9

7

3

5

5

Dominican Republic

8

3

24

7

5

33

1
1

7

5

Hungary

5

1

Iceland

3

2

2

1

1

Japan

3

2

1

Korea, Republic of

2

1

1

1

1

1

5

1

1

2

2

11

13

20

2

4

10

1

5

13

1

6

1

Nepal

1

New Zealand
5

2

3

1

1

7

2

2

Poland

1

3

6

30

2

Romania

1
1

3

South Africa

4
1

1

7

Slovenia

15

10

7

2

1

5

1

Ukraine

5

9

2

4

29

2

6

1

7

7

47

1
1

Uruguay

9

1

3

5

2

1

2

1
2

6

2

1

1

8

2

30
6

Zambia

2
11

93

11

60

2
2

1
1

1
1

1
2

8

1

2

Moldova, Republic of

T otal

2
42

1

1

Mexico

United States of America

1
13

1
1

1

Mali

1

3

India
1

2
3
1

Cyprus

Switzerland

10

1

Cuba

Slovak Republic

10

4
1

2

Czech Republic

Norway

2

1

1

Colombia

Israel

1

2

Chinese T aipei
Costa Rica

European Union

1

1
2

2
2

Chile
China

13

21

3

2

26

10

57

5
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Il existe plusieurs sous-types de DS ; ci-dessous, ceux versés dans le cadre d’un programme environnemental,
« Domestic food aid, Direct payments: payments under environmental programmes » :
Nombre de Pays questionnants Pays questionnants
Pays questionnés
Argentina Australia Brazil
Australia
Bulgaria
1
Canada
1
China
1
Chinese Taipei
Colombia
1
Costa Rica
Cyprus
3
Czech Republic
2
7
Dominican Republic
1
European Union
3
Hungary
Iceland
India
Israel
1
Japan
3
Korea
1
Mali
Mexico
New Zealand
Norway
3
Poland
Romania
1
Slovak Republic
2
Slovenia
Switzerland
7
Ukraine
United States of America
1
9
Uruguay
3
Zambia
Total
3
48

Canada
1

Japan

1
1

Korea

New ZealandPhilippines Switzerland Thailand
1

3

1

1
3
7

3

3
7

2

3

1

3

European Union
India
1

2
1
1
1
1

2
1
1

1
1

1
1

1

1
2
1
1

1

1
4

2

1

1
1

1
1

7

3
5
1
31

5
1
2
1
10

Source : WTO Q&A database (consultée le 03/01/2014).
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2

6

2

2

1
18

8

2

25

1

1

5

2

United States
Total
of America
3
1
1
7
3
6
1
1
1
1
1 10
5 31
1
2
10 24
1
2
1
1
6
1
2
2
5
10 15
3
6
1
1
3
1
3
1 11
2
2
1
5
1
2
2
2 22
1
30
5
1
3
48 210

Figure 18 – Questions à l’OMC : soutiens domestiques de la boîte verte pour des programmes
environnementaux
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Correspondance des codes ISO avec les noms de pays : voir tableau 9 (Annexe C.3).
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C.2

Questions des pays-membres sur les soutiens domestiques : échanges
sélectionnés

Les réponses de la Suisse aux questions à l’OMC
(ne sont reproduites ici que celles relatives à l’agrienvironnement)
N°12119, 1997. (Australie) Information requested as regards the measures under item (j) "environmental programmes" referred to in Supporting Table DS:1 (page 5 refers). Are "payments for
summer pasturing" a new support measure ? If yes, why did Switzerland not notify this measure
using Table DS:2 ? On what basis are the payments for "special ecological services" and for "extensive cereal production" allocated ? (Suisse) "Payments for summer pasturing" were notified in
1995 under item (d) "decoupled income support" and therefore do not constitute a new measure.
These payments are granted to farms located in marginal areas according to ecological criteria,
such as concentration of livestock, manuring, pasture upkeep and fodder supply. Payments for
"special ecological services" are designed to compensate the loss of income due to
the use of extensive or ecological methods of production. They respond to environmental
objectives (reduction of nitrates, phosphates and pesticides, improvement of biodiversity) as well
as the protection of animals. Five programmes are involved: ecological compensation, integrated
production, organic farming, free range programmes for livestock and a programme of stalling
systems for the well-being of the animals. The farmers’ participation has increased due to the
financial compensation and the interest in using labels for organic farming, integrated production or programmes for livestock. Participants in these programmes have to comply with specific
requirements.
N°16157, 1998. (Australie) "Direct additional payments to producers" – Whether this is a
single programme; recalling a previous reply that such payments were made on a per farm, area
or animal basis, additional information is sought on each listed measure; fixed and defined base
periods involved; method of calculation of payments; conformity with criteria of para 6,
Annex 2 . (Suisse) This category of support is aimed at making a contribution to the multiple
functions of agriculture and involves payments on a per farm or per area basis. Such payments
are consistent with para 6 of Annex 2 since they are fully decoupled from marketable
production, farm output, or prices paid for agricultural products. Payments are based
on the surface, subject to clear cultivation standards, and restricted by farm income thresholds.
N°16161, 1998. (Australie) Details are sought on each of the listed programmes; conformity
of each programmes with criteria of para 12, Annex 2. (Suisse) Payments under this
category are designed to compensate the loss of income due to the additional costs
arising from the implementation of extensive and ecological methods of production.
Specific criteria, laid down in the relevant regulations, are applied such as: areas of reduction
or elimination of phosphate and nitrate runoff and spillover into aquifers; the application of
pesticide-free or pesticide reduced production methods, the improvement of biodiversity and the
protection of wildlife. These amounts payable are reviewed on an annual basis. Payments for
"summer pasturing" are granted to farms located in marginal areas. To qualify for the payment,
beneficiaries must comply with clearly defined ecological rules such as concentration of livestock,
use of fertilizer and manure, etc. The payment is not linked to production and entails exclusively
an incentive to graze alpine meadows, which is considered an important element of the Swiss
regional policy and an important factor in the protection against natural disasters - i.e. grazed
meadows help prevent the formation of avalanches - in particular above the forest level.
N°16163, 1998. (Canada) "Payments for extensive cereal production" – Method used to
determine the payments; conformity with Annex 2, para 12. (Suisse) These payments com82

pensate producers for the restricted use of pesticides in cereal production. The programme is
clearly defined: it prohibits the use of fungicides, insecticides and growth regulators. The level
of the payment is set in order to compensate for the production foregone.
N°59059, 2010. (Australie) Are there any specific conditions that Swiss farmers must fulfil in
order to receive support for environmental programmes ? What is the basis for payments under environmental programmes ? (Suisse) [Supporting Table DS:1: Environmental programmes]
Ecological direct payments create, for their part, an additional incentive and reward voluntary
environmental services provided by farmers. Besides the payments for ecological compensation
areas (ECA), the Federal Office for Agriculture has additionally launched the Natural Resource
Programme. The Programme aims at encouraging and supporting farmers in implementing environmental measures that go further than the legal requirements, especially regarding minimizing
the use of fertilisers and the consumption of energy in agriculture, soil conservation as well as the
preservation and promotion of biological diversity. Other instruments of support are payments to
support organic farming and extensive production of cereals and rapeseed. The requirements for
these payments are set in order to achieve the goals defined for each instrument. The basis of
these payments follow the principle of the cost for these externalities (less output,
higher costs).
Réponses de la Chine aux questions à l’OMC
N°59032, 2010. (Australie) Supporting Table DS:1: Environmental programmes Are China’s
environmental programmes a part of clearly-defined government environmental or conservation
programmes ? Are payments under these programmes dependent on the fulfilment of specific criteria ? (Chine) China always attaches great importance to environmental protection. The outlays of
the environment programmes listed in G/AG/N/CHN/17 were mainly paid to agricultural environmental programmes, including afforestation, reforestation, natural forestry protection, desert
control and prevention. As the fulfillment of criteria varies according to different programmes,
it is impossible to determine whether the payments under these programmes are
dependent on the fulfillment of specific criteria. The significant increase of environmental
programmes in 2004 is mainly attributed to the increase in expenditure for the afforestration and
reforestation programme. Grain support due to the implementation of the above programme was
delivered in kind before 2003, while delivered in cash in 2004. Due to fiscal accounting difficulties,
grain support in terms of cash for both 2003 and 2004 were delivered in 2004, thus contributing
to the substantial increase of the outlay in 2004. However, it should be noted that all this
support was used solely for compensation to the farming households affected by the
afforestration and reforestation programme.
N°59033, 2010. (Union Européenne) Supporting Table DS:1 – Environmental programmes
Page 4 shows a significant increase in support under environmental programmes in 2004, i.e.
61.6 billion yuan, up from 21.6 billion yuan in 2003. Can China explain the reason for this increase and whether any specific programmes are concerned ? Are the payments made to farmers ?
(Chine) China always attaches great importance to environmental protection. The outlays of
the environment programmes listed in G/AG/N/CHN/17 were mainly paid to agricultural environmental programmes, including afforestation, reforestation, natural forestry protection, desert
control and prevention. As the fulfillment of criteria varies according to different programmes,
it is impossible to determine whether the payments under these programmes are
dependent on the fulfillment of specific criteria. The significant increase of environmental
programmes in 2004 is mainly attributed to the increase in expenditure for the afforestration and
reforestation programme. Grain support due to the implementation of the above programme was
delivered in kind before 2003, while delivered in cash in 2004. Due to fiscal accounting difficulties,
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grain support in terms of cash for both 2003 and 2004 were delivered in 2004, thus contributing
to the substantial increase of the outlay in 2004. However, it should be noted that all this
support was used solely for compensation to the farming households affected by the
afforestration and reforestation programme. (sic)
N°65047, 2012. (Etats-Unis) China’s response to questions on environmental programmes in
paragraph 42 of G/AG/W/92 does not provide sufficient information to evaluate the programmes
and how they are implemented. Please provide further explanation of the implementation criteria.
(Chine) The reason for the significant increase of payments under environmental programmes
during 2005-2008 was that the Chinese Government paid more attention to sustainable economic
and social development as well as environmental protection. China’s notification of the payments
under environmental programmes includes all kinds of ecological environmental protection measures applied to forests, grassland, etc. that are conducted by central and local governments.
China is not able to provide specific information.
N°66051, 2012. (Etats-Unis) Responses to previous questions (G/AG/W/92, paragraph 42
and G/AG/W/93, paragraph 66 refer) unfortunately leave room for a better understanding of the
various programmes. Moreover, payments for environmental programmes have increased
dramatically between 2005 and 2008 . Please provide a more detailed description of the
programmes including a description of the operational and administrative aspects of
these programmes. (Chine) Payments under environmental programmes increased significantly
from 2005 through 2008, as the Government paid more attention to the sustainable development
of the economy and society and attached more importance to environmental protection. These
programmes cover a variety of measures implemented by both the Central Government and
local governments to protect the ecological environment of forests and grassland, etc. These
measures do not fall under the AMS and are consistent with the Agreement on
Agriculture.

C.3

Codes ISO utilisés
Table 9 – Correspondance du code ISO deux lettres au nom de pays
Code ISO alpha-2
AT
AU
BR
CA
CH
DE
FR
IN
MX
NL
SE
UE
UK
US
ZA
ZH

Nom français usuel
Autriche
Australie
Brésil
Canada
Suisse
Allemagne
France
Inde
Mexique
Pays-Bas
Suède
Union européenne
Royaume-Uni
Etats-Unis
Afrique du Sud
Chine
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D

Entretiens

D.1
D.1.1

Contacts pris en France
Administrations

Le présent rapport a bénéficié des apports, lors d’entretiens officiels ou de conversations
informelles, des deux ministères français intéressés par le dossier des MAE :
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie où Martin
Bortzmeyer et Cécile Fèvre, ainsi que Philippe Puydarrieux (Service de l’Economie, de
l’Evaluation et de l’Intégration du Développement Durable (SEEI) du Commissariat Général au
Développement Durable (CGDD)), Anne-Charlotte Armynot du Châtelet (Direction des
Affaires Européennes et Internationales (DAEI) au sein du Secrétariat Général (SG)) ont fourni
des contributions significatives.
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt où Sébastien Couderc et Vanina Forget (Service des Relations Internationales (SRI) de la Direction Générale
des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires (DGPAAT)), pour les aspects OCDE
et OMC et pour la prise de contact avec les correspondants à l’étranger, Pierre Claquin, Frédéric Courleux et Clément Villien (Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du
Secrétariat Général (SG)), pour l’analyse des dispositifs actuels et la réflexion sur leurs possibles
évolutions dans les programmations futures, et Jean Gault (Conseil Général de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des Espaces Ruraux, CGAAER), pour la comparaison des contextes agrienvironnementaux européens et leurs conséquences sur le terrain, ont porté à notre connaissance
documents, faits et idées, ont questionné et/ou renforcé nos postulats et notre réflexion.
Les conseillers agricoles français en poste à l’étranger ont également été d’une aide précieuse,
fournissant documents sur les politiques agricoles et environnementales ainsi que sur les éventuels
cas de PSE, et éléments de contexte sur les pays où ils sont en poste : Mylène Testut Neves
(Brésil), Cédric Prévost (Inde), Carole Ly (Chine), Guillaume Furri (Afrique du Sud).
D.1.2

OCDE

Les entretiens avec Julien Hardelin, de l’OCDE, ainsi que les études de cas qu’il a portées à
notre connaissance, nous ont été d’une grande aide dans la construction de ce rapport, sur les
aspects théoriques et concrets des PSE.

D.2

Pays contactés

Présentés par ordre chronologique, les entretiens menés avec les représentants de pays membres
de l’OCDE auprès de l’Union Européenne, de la France et/ou de l’OCDE, et/ou des fonctionnaires
des ministères de l’environnement et/ou de l’agriculture en poste en administration centrale.
D.2.1

Suède

Le 21 février 2014, par visioconférence, téléphone, et en personne à l’ambassade de Suède à
Paris.
Katarina Isaksson, Håkan Alfredsson, Johan Andersson, Christina Lindström.
(à Paris) Mme Isaksson représente la Suède à l’OCDE, notamment pour les questions agricoles
et environnementales.
(par visioconférence, Stockholm) M. Alfredsson est en charge des aspects de long terme des
MAE (conception, prospective) et représente la Suède (avec Mme Isaksson) dans les comités
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agriculture et environnement de l’OCDE. M. Andersson est en charge de l’analyse économique
(prospective, long terme) au Ministère des Affaires Rurales.
(par téléphone) Mme Lindström, du secrétariat international du Ministère des Affaires Rurales, suit tout particulièrement les dossiers agricoles à l’OMC.
D.2.2

États-Unis

Le 6 mars 2014, par téléphone.
Elise Golan.
(par téléphone, Washington D.C.) Mme Golan est Directrice Développement Durable à
l’USDA (Director for Sustainable Development, Office of the Chief Economist, USDA). Elle
planifie, coordonne et analyse les politiques conduites au sein de l’USDA sous l’angle du développement durable, et intervient ponctuellement à l’OCDE au nom des Etats-Unis.
D.2.3

Pays-Bas

Le 12 mars 2014, à l’ambassade des Pays-Bas à Paris.
Carla Boonstra.
Mme Boonstra est conseiller agricole à la représentation permanente des Pays-Bas ; elle intervient notamment à l’OCDE, où elle représente les Pays-Bas pour les questions agricoles et
environnementales.
D.2.4

Suisse

Le 9 avril 2014 à Paris.
Hans-Jörg Lehmann.
M. Lehmann, agronome, est le représentant permanent de la Suisse auprès de la FAO, et est
plus particulièrement chargé, au sein du Département des Affaires Internationales de l’OFAG
(Office Fédéral pour l’Agriculture), des questions d’efficacité d’usage des ressources au service
de la sécurité alimentaire. A la FAO, il participe au recensement, au suivi et à l’analyse des
programmes de type PSE en agriculture, avec une emphase particulière sur leurs impacts environnementaux et pour la sécurité alimentaire.
D.2.5

Mexique

Le 19 mars 2014 à l’OCDE à Paris.
Ministro Jorge Rueda Sousa.
M. Rueda est le Représentant de la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación – Secrétariat de l’Agriculture, du Bétail, du Développement
rural, de la Pêche et de l’Alimentation du Mexique) à Bruxelles (auprès de la Belgique et de
l’Union Européenne), et intervient particulièrement sur les questions commerciales.
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