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Volet agroenvironnemental de la 
politique agricole américaine (Farm Bill) 

 
 
INTRODUCTION 
 
En mai 2002, le gouvernement américain annonçait en grande pompe sa nouvelle politique 
agricole. Le chiffre en frappe plusieurs d’étonnement, car les États-Unis injecteront au total 
180 milliards de dollars (G$) 1 sur les dix années qui suivront. Les mesures d’aide directes à la 
production sont celles ayant le plus suscité l’intérêt des observateurs sur la politique agricole 
américaine (PAA), souvent nommée le Farm Bill. Pourtant, le volet de la législation touchant les 
pratiques agroenvironnementales représente une part fort importante des fonds engagés. Il est 
question de quelque 38,6 G$ projeté sur dix ans, soit plus du cinquième de l’enveloppe totale. 
Ce montant résulte d’une augmentation de 17,1 G$, ou 80 %, comparativement aux 
engagements agroenvironnementaux de la PAA de 1996 qui se chiffraient à 21,5 G$. 
 
Dans la PAA de 2002, le gouvernement américain engage ces sommes supplémentaires dans 
un tout autre esprit qu’auparavant. En effet, depuis le milieu des années 1980, les programmes 
de soutien agroenvironnementaux se concentraient surtout vers des programmes incitatifs 
d’arrêt de production. À cette époque, ces programmes servaient souvent à gérer la production 
nationale américaine en fonction des besoins commerciaux du moment. Une des fonctions de 
ces programmes était donc de diminuer les superficies ensemencées pour contenir les surplus 
de grains ponctuels. 
 
En 2002, les autorités américaines ont maintenu ce volet d’arrêt de production tout en y ajoutant 
un volet de soutien aux pratiques agroenvironnementales sur les terres en production. Sur 
l’augmentation de 17,1 G$, on peut compter plus de la moitié qui est orientée vers les pratiques 
agroenvironnementales sur les terres en production. Fait à noter, sauf sur certaines superficies 
bien circonscrites et peu significatives, l’adhésion à l’ensemble des différents programmes est 
sur une base volontaire. 
 
Il faut aussi mentionner comment le volet agroenvironnemental de la PAA s’inscrit dans les 
règles de commerce international de l’Accord de l’OMC. Au sens de cet accord, les 
programmes de protection de l’environnement ne sont pas sujets aux limitations de soutien 
auxquelles sont soumises les mesures d’aide qui peuvent causer des distorsions sur le marché. 
L’OMC classe dans la catégorie « orange » les mesures qui peuvent causer des distorsions 
commerciales en procurant des paiements directs aux producteurs pour un produit agricole 
 

                                                 
1 Les montants inscrits sont en dollars américains sauf indication contraire. Dans ce cas, nous indiquons 

la devise canadienne par le sigle $ CA et nous avons utilisé les taux de change moyens de 2002 et de 
2003 entre les devises américaine et canadienne, tels qu’établis par la Banque du Canada, soit 1,57 et 
1,40 respectivement. 
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spécifique et en fonction de leur volume de production. Par ailleurs, on classe dans la catégorie 
« verte » les programmes ayant pour objectif la protection de l’environnement et qui ne 
procurent pas de paiements directs aux producteurs de façon ciblée vers des produits agricoles 
spécifiques. Selon ces définitions, le volet agroenvironnemental de la PAA s’inscrit dans la 
catégorie verte de l’Accord de l’OMC et n’est sujet à aucune règle ou limitation. Toutefois, il est 
justifié de se questionner sur les conséquences de certains programmes sur le cours normal du 
commerce. Ainsi, nous savons que certains programmes de conservation de la PAA ont autant 
servi, depuis une vingtaine d’années, à réguler le niveau de production de grains aux États-Unis 
qu’à protéger l’environnement. Ce questionnement ne semble pas avoir soulevé de grands 
débats jusqu’au jour, peut-être, où les superficies seront effectivement réduites pour répondre à 
une baisse de production que les autorités américaines estimeraient défavorables. 
 
Les lignes qui suivent offrent un survol du volet agroenvironnemental de la PAA, des principaux 
programmes qui le composent et des degrés d’intervention qui y sont associés. Le lecteur 
désireux de connaître le mode d’intervention dans toutes les productions agricoles n’obtiendra 
pas satisfaction de ce texte puisque nous nous penchons que sur les programmes de 
conservation et agroenvironnementaux qui ont trait davantage aux productions végétales, en 
particulier les grandes cultures. Il faut préciser, en contrepartie, que la majeure partie des 
ressources consacrées au volet agroenvironnemental de la PAA est destinée aux programmes 
de conservation des sols et de l’eau. En conséquence, la présentation de cette section du volet 
agroenvironnemental en livrera un large pan. La suite de ce texte se divise en deux principales 
parties, lesquelles sont associées aux deux principaux modes d’intervention en 
agroenvironnement de la PAA. En premier lieu, nous présentons les programmes d’arrêt de 
production et leurs niveaux d’intervention. La deuxième partie explore les programmes de 
soutien aux pratiques agroenvironnementales sur les terres en production. La conclusion offre 
un regard sur les aspects économiques et sociaux qui ont inspiré les autorités américaines dans 
l’orientation empruntée quant au mode d’intervention des programmes agroenvironnementaux 
de la PAA. 
 
 
ARRÊT DE PRODUCTION 
 
Il y a deux principaux programmes dans la PAA qui fonctionnent selon ce mode d’intervention, 
c’est-à-dire l’arrêt de production. Il s’agit du Programme de retrait des terres (PRT) [traduction 
libre de Conservation Reserve Program (CRP)] et du Programme de conservation des terres 
humides (PCTH) [traduction libre pour Wetlands Reserve Program (WRP)]. Ces programmes 
existaient déjà avant la PAA de 2002, mais on leur a alloué, dans la présente version, des fonds 
supplémentaires. L’enveloppe du PRT, qui comptait déjà en moyenne 1,5 G$ par année, 
augmente de 1,5 G$ sur la période projetée de dix ans. Pour cette même période, le 
gouvernement américain injecte aussi 1,5 G$ dans le PCTH, ce qui représente un 
accroissement bien plus grand puisque le PCTH recevait environ 200 millions de dollars (M$) 
par année jusqu’en 2001. 
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PRT 
 
Le PRT prévoit une compensation pour les producteurs qui implantent un couvert végétatif 
herbacé ou arboré sur les sols sensibles. La limite d’octroi national du PRT est de 15,9 millions 
d’hectares et le producteur qui s’engage dans ce programme doit le faire pour une période de 
10 à 15 ans. La façon de déterminer les terres à privilégier dépend des critères établis dans 
chaque État. La compensation se compose d’un partage du coût de l’implantation du couvert 
végétatif et d’une rente annuelle incitative. Le partage de coût s’élève à 50 % des coûts 
d’implantation du couvert végétatif à partir du moindre des montants suivants : la compensation 
demandée par le producteur, un coût moyen établi par l’État ou par le gouvernement fédéral. Le 
montant de rente annuelle, ajusté à chaque mois, varie autour de 150 $ CA/ha. Les plus 
récentes données publiées par le Département américain de l’Agriculture (DAA) annonçaient la 
rente annuelle à 143 $ CA/ha (http://www.fsa.usda.gov/dafp/cepd/crp_statistics.htm) 2 pour la 
campagne d’adhésion de novembre 2004. Pendant une de ces campagnes, les représentants 
gouvernementaux analysent chaque projet soumis par les producteurs. L’évaluation se fait en 
fonction d’un indice des bénéfices environnementaux (IBE) qui se calcule à partir de six critères 
environnementaux combinés à un facteur de coût. Le facteur « coût » est en fait une 
soumission du producteur par laquelle il indique pour quelle compensation il est prêt à réaliser 
le projet. La logique est d’accepter les projets dont l’indice environnemental est le plus élevé au 
moindre coût et, par conséquent, d’introduire un certain élément de concurrence entre les 
producteurs. L’IBE est calculé au moyen d’une feuille de pointage tenant compte des 
six critères suivants3 : 
 
• Bénéfices pour la faune 
• Bénéfices pour la qualité de l’eau 
• Bénéfices associés à la réduction de l’érosion 
• Persistance des bénéfices environnementaux au-delà de la durée du contrat 
• Bénéfices pour la qualité de l’air 
• Bénéfices pour les pratiques adoptées dans les zones de conservation prioritaires 
• Coût 
 

                                                 
2 48,14 $ US/acre x 2,47acre/ha x 1,20 $ CA/$ US (Banque du Canada) 
3 La méthode de pointage est décrite en détails dans le document suivant (anglais) : 

http://www.fsa.usda.gov/pas/publications/facts/ebiold.pdf 

http://www.fsa.usda.gov/dafp/cepd/crp_statistics.htm
http://www.fsa.usda.gov/pas/publications/facts/ebiold.pdf
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PCTH 
 
Le PCTH incite aussi à l’arrêt de production, mais dans des zones bien spécifiques, c’est-à-dire 
les milieux humides. Le gouvernement américain a établi à 0,9 millions d’hectares le plafond 
national de l’intervention, laquelle est réservée aux propriétaires et exclut les exploitants sans 
titre de propriété. Aussi, il a développé trois niveaux de soutien dans ce programme. Il s’agit de 
la servitude permanente, de la servitude de 30 ans et de la restauration du milieu humide pour 
une période de 10 ans. 
 
La servitude permanente enjoint le producteur de cesser définitivement la production en retour 
de quoi il obtient un dédommagement de 100 % des coûts de restauration du milieu humide en 
plus d’une rente de base. Cette rente est le résultat du moindre des trois montants suivants : 
une évaluation agricole faite par un professionnel, un taux maximum déterminé par l’État ou 
l’offre du propriétaire postulant. Quant à la servitude de 30 ans, les parties signent une entente 
avec les mêmes conditions que pour la servitude permanente, mais avec un soutien amoindri 
de l’État. Ce soutien amoindri de la servitude de 30 ans correspond à 75 % de la rente de base 
et un maximum de 75 % des coûts de restauration qui sont offerts sous la servitude 
permanente. Le dernier niveau d’intervention du PCTH consiste en une restauration seulement 
et ne contient pas de servitude. Le propriétaire terrien s’engage à cesser la production pendant 
10 ans pour exercer la restauration du site. Le gouvernement partage jusqu’à 75 % des coûts 
de restauration, mais n’offre aucune servitude à ce niveau.  
 
Les montants d’intervention varient d’une année à l’autre en raison, entre autres, de la variation 
des évaluations foncières. Aussi, la très grande majorité des interventions consiste en des 
servitudes permanentes. En effet, pour 2003, le DAA rapportait au comité de l’agriculture de la 
Chambre des représentants (3) la distribution des sommes allouées pour chaque section du 
PCTH. Quatre-vingt pour-cent des superficies enregistrées à ce programme s’inscrivaient dans 
la section de la servitude permanente, 14 % à la section de la servitude de 30 ans et 6 % à la 
restauration à partage des coûts. En observant les paiements de servitude moyens qui ont eu 
lieu lors des deux premières années du PAA 2002 (tableau 1), on remarque qu’ils varient entre 
4 000 $ CA/ha et 5 000 $ CA/ha. À partir de ces données, on peut évaluer le paiement associé 
à la servitude de 30 ans entre 3 000 $ CA/ha et 3 500 $ CA/ha. 
 
Tableau 1. Degré d’intervention du PCTH en 2002 et 2003 4 
 2002 2003 
Financement total 431 750 000 $ CA 41 600 000 $ CA 
Superficies totales 
correspondantes 

101 215 ha 86 348 ha 

Financement moyen par 
unité de superficie 

4 266 $ CA/ha 4 766 $ CA/ha 

4 http://www.nrcs.usda.gov/programs/wrp/ 
 

http://www.nrcs.usda.gov/programs/wrp/
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SOUTIEN SUR LES TERRES EN PRODUCTION 
 
Le deuxième mode d’intervention du volet agroenvironnemental est relativement nouveau dans 
la politique agricole de nos voisins du sud. Celui-ci met l’accent sur l’adoption de pratiques de 
conservation sur des terres maintenues en production. Le Programme d’incitatifs à la qualité de 
l’environnement (PIQE) [traduction libre de Environmental Quality Incentives Program (EPIQ)] 
et le Programme préventif de conservation (PPC) [traduction libre de Conservation Security 
Program (CSP)] sont les pièces maîtresses de ce volet. Par ces programmes, on peut qualifier 
d’écoconditionnalité positive l’intervention agroenvironnementale du gouvernement américain 
sur les terres en production. En effet, ces programmes visent la bonification du soutien financier 
existant lorsque le producteur adopte une pratique de conservation reconnue. Aussi, l’adhésion 
à ces programmes est sur une base volontaire. 
 
PIQE 
 
Pour la période 2002-2011, le DAA évalue à 9 G$ l’investissement nécessaire au PIQE. C’est 
une augmentation impressionnante des fonds consacrés à ce programme puisqu’on y mettait 
que 200 M$ depuis la PAA 1996. Toutefois, 60 % des fonds du PIQE sont réservés aux 
pratiques agroenvironnementales relatives aux élevages et aux productions animales. 
 
La distribution des fonds accordés à ce programme se fait en premier lieu par le DAA qui 
calcule une allocation par État selon les priorités nationales et les besoins de chaque État. 
Ensuite, chaque État procède à une seconde allocation qui, elle, est déterminée par des 
autorités plus près de besoins locaux. Tout ce processus fait que le DAA n’impose pas de 
pratiques précises et laisse une latitude considérable aux autorités locales. Par conséquent, les 
autorités nationales n’imposent pas de plafond d’aide par unité de superficie. Il y a toutefois des 
limites d’aide par individu, qui est de 450 000 $, quel que soit le nombre d’entreprises, pour la 
période 2002-2007. 
 
L’intervention peut prendre la forme de paiements incitatifs à l’adoption d’une pratique ou de 
partage des coûts d’établissement et d’entretien de celle-ci. Les paiements incitatifs sont 
déterminés au niveau de l’État et varieront considérablement selon ces États, la pratique et 
l’agencement avec le mode de partage des coûts, d’où la difficulté de compiler des données à 
cet égard. Toutefois, une analyse menée par le DAA en 2003 sur les coûts et les bénéfices du 
programme offrait une compilation intéressante des interventions effectuées de 1997 à 2001 
(tableau 2). 
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Tableau 2. Intervention moyenne par unité de superficie pour le PIQE, 1997-20015 
 1997 1998 1999 2000 2001 
Aide 
financière 
moyenne 
par contrat 6 

9 741 $ CA 11 223 $ CA 10 789 $ CA 12 154 $ CA 13 502 

Superficie 
moyenne 
par contrat 

142 ha 187 ha 191 ha 187 ha 199 ha 

Aide 
financière 
moyenne 
par unité de 
superficie 6 

68,60 $ CA/ha 60,02 $ CA/ha 56,49 $ CA/ha 65,00 $ CA/ha 67,85 $ CA/ha

5 Environmental Quality Incentives Program – Benefit Cost Analysis. United States Department of 
Agriculture. 21 mai 2003. 
6 Taux de change : 1997 = 1,39 1998 = 1,48 1999 = 1,49 2000 = 1,49 2001 = 1,55 
 
Le mode d’intervention par le partage des coûts prévoit différents degrés de partage. Le taux de 
partage est d’abord établi dans chaque État et peut même différer dans les comtés d’un même 
État. Quoiqu’il en soit, la portion assumée par le gouvernement peut atteindre 75 % des coûts 
par pratique et elle augmente à 90 % pour les entreprises en démarrage et les entreprises à 
ressources limitées (100 000 $ et moins de revenus bruts agricoles). Malgré qu’il n’y ait pas de 
montant limite par unité de surface, il est possible de voir les proportions que l’aide atteint sous 
le PIQE en observant les sommes engagées pour la période précédant la PAA 2002, soit de 
1997 à 2001. Le tableau 3 présente ces sommes pour certaines pratiques soutenues par le 
DAA. Les données présentées ne concernent qu’un nombre limité de pratiques parmi 250 qui 
peuvent être soutenues par le DAA. Quelque soit la pratique, une condition de base de la 
contribution du gouvernement est que la pratique soit maintenue pour toute sa durée de vie. La 
détermination de cette « durée de vie » revient au Service de conservation des ressources 
naturelles (SCRN) du DAA. Cependant, les paiements du gouvernement ne seront pas 
nécessairement échelonnés sur toute la durée de vie de la pratique, mais bien sur la durée du 
contrat liant le producteur au gouvernement.  
 
Dans le tableau 3, les montants d’intervention totale indiquée à la dernière colonne représentent 
le paiement cumulatif pour toute la durée du contrat. Il ne s’agit donc pas forcément de 
paiements annuels pour toute la durée de vie de la pratique. Les contrats offerts relativement 
aux pratiques évoquées dans le tableau 3 sont souvent de courte durée, soit un à trois ans. Il 
faut retenir de toute cette mécanique que le montant d’intervention sera plus élevé si la durée 
du contrat est relativement courte par rapport à la durée de vie de la pratique. Par exemple, 
l’État du Michigan a annoncé en 2004 que l’implantation et le maintien de bandes riveraines se 
mériteraient un montant unique de 483 $/ha pour le maintien de la pratique pendant dix ans. 
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Précisons enfin que le producteur s’inscrivant au PIQE recevra les octrois du gouvernement en 
autant qu’il ne se retire pas de l’entente contractuelle, c’est-à-dire qu’il respecte ses 
engagements pour la durée de vie de la pratique implantée. 
 
Tableau 3. Investissement moyen par pratique de conservation du PIQE, 1997 à 2001 7 

Pratique Partage des coûts/ha 8
Intervention 

totale/contrat/ha 8 
   
Gestion des résidus  39 $ CA 73 $ CA 
(semis direct et travail du sol en bandes)   
Lutte intégrée 8 $ CA 17 $ CA 
Voie d'eau engazonnée 19 $ CA 40 $ CA 
Cultures intercalaires 34 $ CA 123 $ CA 
Bandes riveraines 20 $ CA 35 $ CA 
7 Environmental Quality Incentives Program – Benefit Cost Analysis. United States Department of 

Agriculture. 21 mai 2003. 
8 Taux de change moyen de la période 1997-2001 = 1,48 
 
 
PPC 
 
Alors que le soutien offert par le PIQE s’oriente sur la base des pratiques, un nouveau 
programme de la PAA destiné aux superficies maintenues en production s’oriente sur la base 
des ressources à conserver. Le PPC prévoit une aide substantielle pour le producteur qui 
s’engage aussi par contrat dans l’adoption d’un ensemble de pratiques, et non seulement une, 
pour la protection d’une ressource en particulier, que ce soit l’air, l’eau, le sol ou la faune. Le 
contrat liant le producteur et le gouvernement s’étend sur une période de cinq à dix ans. 
 
La PAA 2002 prévoit des fonds de 2 G$ pour le PPC pour l’ensemble de la période projetée de 
dix ans. De plus, le PPC n’est pas accessible aux projets ayant trait à la gestion des fumiers, il 
est plutôt orienté vers les pratiques de conservation des ressources. L’intervention au 
producteur se détermine par une formule relativement complexe en plus de se présenter en 
trois paliers différents quant à l’ampleur des paiements.  
 
La formule de paiement repose sur quatre facteurs qui composent le paiement au producteur, 
lesquels sont 1) une compensation de base incitative pour la bonne gestion 
agroenvironnementale, 2) le paiement d’entretien des pratiques établies, 3) le paiement 
d’établissement de nouvelles pratiques et 4) le paiement d’amélioration aux pratiques établies. 
La compensation de base incitative est un montant forfaitaire calculé à partir du taux de location 
des terres dans le comté où se situe le producteur. Ce montant forfaitaire vise, entre autres, à 
récompenser rétroactivement le producteur qui aurait adopté une pratique 
agroenvironnementale de son propre chef avant l’apparition du PPC et qui s’engage dans un 
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contrat avec l’État pour garder la pratique en place. Pour ce qui est des paiements d’entretien et 
d’établissement de nouvelles pratiques, ceux-ci consistent en un partage des coûts pouvant 
aller jusqu’à 75 % des frais encourus par le producteur. Enfin, le paiement d’amélioration des 
pratiques établies a été instauré pour inciter les producteurs à mettre en place des 
infrastructures supplémentaires aux pratiques établies ou à restaurer celles-ci. Le SCRN du 
DAA est l’agence qui détermine les pratiques admissibles sous chaque mode d’intervention. 
 
Tout en tenant compte de ces quatre facteurs de compensation, le paiement est aussi modulé 
selon trois paliers d’intervention. À la base, le palier 1 offre une compensation aux producteurs 
qui engagent un projet de conservation de l’eau et du sol sur une partie de leur entreprise. La 
limite de paiements annuels pour ce pallier s’établit à 20 000 $ par producteur. Le palier 2 
procure une compensation accrue aux producteurs qui engagent un projet de conservation de 
l’eau et du sol sur la totalité de leur entreprise. Le producteur ne peut recevoir plus de 35 000 $ 
par année pour les superficies enregistrées sous ce palier. Finalement, le palier 3 propose une 
contribution plus grande que les deux précédentes à la condition que le producteur adopte un 
système de gestion intégrée qui tient compte de toutes les ressources naturelles (air, eau, sol, 
faune) sur la totalité des superficies de l’entreprise. Évidemment la limite annuelle des 
paiements est plus grande que les précédentes sous le palier 3 puisqu’elle s’établit à 45 000 $. 
Sans aller plus loin dans les complexités administratives de ce nouveau programme, il est 
quand même intéressant de se donner un ordre de grandeur des différents paliers d’intervention 
à partir des données compilées par le DAA pour l’année 2004. 
 
Tableau 4. Interventions du programme de la sécurité de conservation 9 10 

 Palier 1 Palier 2 Palier 3 
Intervention 28 $ CA/ha 69 $ CA/ha 75 $ CA/ha 

9 Taux de change moyen 2004 (janvier à novembre) = 1,31 (Banque du Canada) 
10 Conservation Security Program, Interim Final Rule, Benefit Cost Assessment. Natural Resources 

Conservation Service. United States Department of Agriculture. 27 Mai 2004 
 
 
CONCLUSION 
 
Le volet agroenvironnemental de la PAA 2002 se présente sous un tout nouvel esprit de 
l’intervention gouvernementale en agroenvironnement. Alors que celle-ci avait adopté la 
tangente de l’arrêt de production depuis 1985, les autorités y ont introduit un fort caractère 
d’aide sur les terres maintenues en production. Les données présentées précédemment à cet 
effet parlent d’elles-mêmes. Toutefois, regardons l’ensemble du volet agroenvironnemental de 
la PAA sous deux aspects : économique et social. 
 
L’aspect économique du volet agroenvironnemental de la PAA présente des particularités des 
plus intéressantes. En effet, cet élément est important, car les programmes de soutien 
gouvernementaux à vocation plutôt sociale suscite souvent des craintes quant à l’efficacité du 
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soutien fourni. De plus, comme pour tout programme de subventions gouvernementales pour 
l’acquisition de biens et de services, on appréhende souvent le transfert des fonds octroyés 
vers les fournisseurs de ces biens et ces services. Or, les autorités américaines tentent de 
prévenir ces difficultés en introduisant au sein de programmes incitatifs et volontaires un 
caractère de concurrence et d’efficacité pour le moins original. Ce caractère de concurrence se 
traduit par l’utilisation de l’indice des bénéfices environnementaux. Par cet outil, le 
gouvernement américain s’assure que les projets les plus efficaces sur le plan environnemental 
et à moindre coût seront mis en priorité. Par ailleurs, l’introduction de ce facteur de concurrence 
entre les producteurs nous amène à nous questionner sur l’équité d’accès pour tous ces 
derniers. En effet, tous ne bénéficient pas du même bassin de ressources sur leur entreprise et 
certains peuvent débuter la course avec un retard hors de leur contrôle. En retour, il faut 
préciser à ce sujet que l’ensemble des programmes de soutien à l’agroenvironnement de la 
PAA prévoit des mesures de facilitation d’accès aux producteurs aux ressources limitées. 
 
Le volet agroenvironnemental de la PAA s’inspire également d’un caractère social très 
apparent. Ce caractère social se traduit principalement par le mode d’engagement contractuel 
et la perspective à long terme de cet engagement. Aucun des principaux 
agroenvironnementaux de la PAA n’intervient de façon ponctuelle en offrant une aide unique 
pour l’implantation d’une pratique pour laquelle peu de suivi sera exercé. Au contraire, le 
gouvernement américain intervient toujours en responsabilisant le producteur par les contrats 
associés aux différents octrois. De plus, cette façon de faire assure une pérennité de la mise en 
application des bonnes pratiques adoptées grâce aux programmes utilisés. Il faut aussi 
souligner que cette connotation contractuelle des programmes agroenvironnementaux en dit 
long sur la philosophie qui les a inspirés. Lorsque l’on parcourt les différents documents relatifs 
au volet agroenvironnemental de la PAA, on réalise vite que le gouvernement américain place 
l’agriculteur au centre de sa politique. On réitère souvent dans ces documents la nécessité de 
procurer les outils financiers et techniques adéquats à l’agriculteur si l’on veut voir la société 
retirer les bénéfices agroenvironnementaux espérés. Dans ce contexte, on présente 
continuellement l’agriculteur comme le gardien du patrimoine rural et agricole. On pourrait 
soupçonner que ces documents ne constituent que de belles intentions, mais force est de 
constater, en prenant connaissance des programmes agroenvironnementaux de la PAA 2002, 
que le geste a suivi la parole. 




