
Université du Maine

U.F,R. de Lettres, langues et sciences humaines

L'agricu lture anglaise
et la protection de I'environnement :

du conflit d'intérêts au mariage de raison

Evolution des attitudes du début des années 1980

au début du vingt et unième siècle

Thèse de doctorat

Discipline : langue et littérature anglaise et anglo-saxonne

Présentée et soutenue publiquement par

Jean-Luc Hoarau

Le 8 juillet 2002

Sous la direction de M. le Professeur R. Tholoniat

Devant le jury ci-dessous :

M. William Findlay, professeur à l'université de Tours

M. Jeffrey Hopes, professeur à l'université du Maine

Madame Lucette Laurens, professeur à I'université de Caen

M. Richard Tholoniat, professeur à I'université du Maine

' iiifi iiiifrTfi rTiiilfi fi ililîiftifi iifi ii'

Tome 1



Université du Maine

U.F.R. de Lettres, langues et sciences humaines

L'ag ricu ltu re anglaise
et la protection de I'environnement :

du conflit d'intérêts au mariage de raison

Evolution des attitudes du début des années 1980

au début du vingt et unième siècle

Thèse de doctorat

Discipline : langue et littérature anglaise et anglo-saxonne

Présentée et soutenue publiquement par

Jean-Luc Hoarau

Le I juillet 2002

Sous la direction de M. le Professeur R. Tholoniat

Devant le jury ci-dessous :

M. William Findlay, professeur à I'universilé de Tours

M. Jeffrey Hopes, professeur à I'université du Maine

Madame Lucette Laurens, professeur à I'université de Caen

M. Richard Tholoniat, professeur à I'université du Maine



A Mathéa et Raymond



SOMMAIRE
TOME 1

Sommaire
Remerciements ..................

Abréviations et sigles

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE (103 pases)

DE LA COHABITATION PACIFIQUE AU CONFLIT
D'INTERETS

INTRODUCTION 34
1. LA COHABITATION PACIFIOUE ......,. 35
1.1 Historique d'une cohabitation presque silencieuse 36

1.1.1 Le public et la question de l'environnement ................... 37
1.1.1.1 L'héritage du passé 37
1.1.1.2 Le mouvement écologiste : une tradition britannique .... ......... 38

1.1.2 L'Etat et la nolion d'environnement : une approche sélective ......... 49
1.1.2.1 L'héritage du passé 49
'1 .1.2.2 Pollution industrielle et pollution domestique :

les deux grandes coupables . .... .. .. .. .... ......... 53

1.2 L'Etat et la ouestion environnementale .................... 57
1.2.1 L'encouragement à la production : une nécessité nationale .. ......... 58

1.2.1.1 Un pays traumatisé par les privations de la guerre 58
1 .2.1 .2 La politique européenne : un encouragement

suoolémentaire à la oroduction 64
1.2.2Vercledébutd'unepolitiqueagri-environnementale..............,.......... 66

1.2.2.1 Le début d'une réflexion 66
1 .2.2.2 Les lois concernant l'environnement et l'agriculture :

des principes louables mais des structures inefficaces .......... 68

2. LES ANNEES 1970 OU LE DEBUT DES CONFLITS ..................... 82

2.1 Bilan environnemental de la politique agricole productiviste anglaise ... 86
2.1.1 Une baisse de la qualité des paysages

et des esoaces récréatifs 87
2.1.2 Un bilan écologique préoccupant ................................ 89

2.2 Les forces en présence ,. . ...... 91

2.2.1 Le gouvernement .. .. ,. , . . . . ....... 91
2.2.1 .1 La réDadition des tâches 92
2.2.1 .2 La politique environnementale : entre la lettre et I'esprit ........ 96
2.2.1 .3 Le gouvernemenl face à ses obligations internationales ....... 1 04

e

11

12

15

33



4

2.2.2 Le lobby agricole : une organisation efficace . ...... . 107
2.2.2.1 La National Farmers'Union (NFI) :

un soutien sans faille à la orofession .............. 107
2.2.2.2 La Country Landowners Association (CLA) :

le poids du lobby des propriétaires terriens ................ .. ............ 1'1 1

2.2.2.3 Le lobby forestier : des compétences bien utilisées 1 18

_- 2.2.2.4 La question de I'environnement . .. ...... ......... .... 1 18
-'-'-) 2.2.3 La naissance du lobby écologiste . 120

2.2.3.1 La mobilisation du oublic ..... . 121
2.2.3.2 La montée des mouvements écologistes ....... 124
2.2.3.3 Une entente fragile ............... .... 132
2.2.3.4 Un pouvoir politique négligeable ......,. ..... ........ 134

DEUXIEME PARTIE (137 pases)

DU CONFLIT D.INTERETS A LA COHABITAÏION FORCEE .... 137

INTRODUCTION

1 LES ANNEES 1980 : L'ERE THATCHER,
L'ENVIRONNEMENT ET L'EUROPE ........, 139

1 .1 Thatchérisme et environnement :

de l'indifférence aux déclarations d'intention . 139
1.1 .1 Les années 1979 à 19BB : refus du compromis

et dédain de la ouestion environnemeniale ........................................,.. 141
1 .1 .2 La fin des années 1980 :

environnement et enjeux politiques ............................. 145

1.2 Le Thatchérisme et l'Eurooe . .. .. .. .. .. ..... 152
1.2.1 L'Europe et I'environnement : une reconnaissance tardive .... 153

1.2.1.1 Une orise de conscience lente ................. . ..... .. 154
1 .2.1 .2 Les textes législatifs concernant I'environnement . ..... ..... . ..... 160

1 .2.2 La politique environnementale
de la Grande-Bretagne et I'Europe ., . 163

1.2.2.1 lnsularité et désintérêt ..,..,................... .. 166
1.2.2.2 Métiance et isolement : la Grande-Bretagne

à la traîne des autres pays membres . .. 169

2 LES ANNEES 1980 OU LES DEBUTS DIFFICILES
D'UNE POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT . 171

2.1 Les lois concernant la protection de I'environnement et I'agriculture ...... 171
2.1.1 La Wildlife and Countryside Acl : genèse d'un cas d'école ........... 172

2.1 .1 .1 Le mouvement écolooisle :

138

. 173



c

2.1 .1 .2 Le monde agricole et le gouvernement :

entre comolicité et collusion , .... 179
2.1 .1 .3LaWCA'.une loi oui ne satislit oersonne ....................... ....... 186

2.1.2 Dans le sillage de la WCA'.
vers une politique agri-environnementale mieux structurée .............. 190

2.2 La lutte sur le terrain : trois études de cas ...... . .. . .. ... 193
2.2.1 La bataille des marais d'Halvergate ou

comment mécontenter tout le monde . . . . 195
2.2.1 .1 Les marais d'Halvergate :

une région isolée mais aux enjeux importants ........................... 195
2.2.1 .2 Les deux camps en présence :

détermination et obstination .......................... 197
2.2.1 .3 Les conf lits d'Halvergate :

de la divergence d'opinions aux conflits ouverts . . 199
--) 2.2.2 West Sedgemodr : du mécontentement à la colère . . 2oB

2.2.2.1 La question du drainage ... 209
2.2.2.2 La détermination des fermiers ..... 216

* ) 2.2.3 La bataille d'Exmoor : la stratégie des petils pas . . .... . . ... .............. 221
2.2.3.1 Une région sensible et convoitée ..... .. ..... ...... 221
2.2.3.2 Div ergences et dissensions politiques

pour des enjeux nationaux ...... . . .. . .. . ........ 226

3 LES LEÇONS DES CONFLITS :

VERS UNE COHABITATION FORCEE ... 233

3.1 La Wildlite and Countryside Act: "un lion sans dents" ............ . . . .... .. ..... 234

3.2 Un gouvernement face à ses contradictions et à ses obligations ............ 240

3.3 Le camp écologiste face aux réalités politiques .. ....., .. .. .. ... .. .. ............... 242
3.3.1 Frustration et désunion du mouvement écologiste ...... . ................... 243
3.3.2 Détermination et restructuration du mouvement écologiste . ... ....... 247

3.4 Le public et la question de I'environnement :

une lente orise de conscience .................... 257

3.5 Le lobby agricole : vers une cohabitation forcée .,.... ... ......... .. ..... .... ........ 267
3.5.1 Un lobby agricole militant mais devenu prudent .... 267
3.5.2 Vers une attitude plus conciliante . .................... 271



TOME 2

TROISIEME PARTIE (430 pases)
DE LA COHABITATION FORCEE
AU MARIAGE DE RAISON . 274

TNTRODUCTION .. ........ .... . . .... ....... 275
1. LA POLITIQUE AGRI-ENVIRONNEMENTALE ANGLAISE

DES ANNEES 1990 A 2001 .......... .. ....... .. 276
1.1 Une marge de manæuvre réduite par le contexte international ............... 277

1.1.1 La coopération internationale :

des débuts limides mais encourageants
1 .1 .2 La conférence de Rio et la notion de développement durable .. ..

1.1 .2.1 La déclaration de Rio .. .. .. . .

1.1 .2.2 L'Agenda 21 .

1.1 .2.3 La conférence de Rio : désillusions et sceoticisme

1.2 L'Union européenne : le partenaire incontournable
1 .2.1 Les instruments statutaires communautaires

au service de l'environnement .............................

1 .2.1 .1 Les instruments f inanciers
1.2.1.2 Les instruments d'information
1 .2.1 .3 L'Agence européenne pour I'environnement (AEE)
1.2.1.4 Les règlements et les directives .........................

'1 .2.2 Les grands dossiers de la politique
ag ri-e nviron n e m e ntale européenne

1.2.2 1 Les programmes d'action pour I'environnement .......,................
1 .2.2.2 L'Agenda 2000 el la réforme

de la Politique agricole commune
1 .2.2.3 La coopération internationale

'1 .2.3 L'influence de I'intégration européenne
sur la politique environnementale britannique ....... 314

1 .2.3. 1 Une politique environnementale mieux structurée ................... 315
1 .2.3.2 Un accès à l'information plus réglementé ... .. .. ... .. .. .............. 320
1.2.3.3 Un usage du droit coutumier mis à l'épreuve . .................. 322
1 .2.3.4 Un gouvernement qui a dû s'adapter

aux exigences communautaires .....-............-... ........................ 324
1.2.3.5 Un pouvoir central jaloux de ses prérogatives . ... .. ... .. ... ... .. 328
1.2.3.6 Les aulorités locales et le jeu des pouvoirs ................................. 330

1 .2.4 La politique agrr-environnementale européenne
des années 1990 :des motifs de satisfaction ? ............... ............. 335

1.2.4.1 Bilan de la PACde 1992 : des progrès insuffisants ................. 337
1 .2.4.2 La modulation : vers une suppression

des aides à la oroduction ? ......................... ........... 340
1.2.4.3 L'Agenda 2000 ou la difficulté

de trouver le juste milieu .......... 341

zou
282
284
285
286

288

303
304

307
313

291
291
292
293
297



T

1.2.4.4 Natura 2000 ou l'éternelle confrontation
entre la lettre et I'esprit ............. ............................. 343

1.2.4.5 Les petits dysfonctionnements .......................... 344

1.3 Les initiatives nationales 347
1.3.1 La politique gouvernementale de concertation,

vers une nouvelle forme de partenariat ...................... 349
1.3.1.1 La politique rurale . .. . . .. ..... 352
1.3.1 .2 La concertation sur le développement durable 355
l.3.l.3 Les Biodiversitv Action Plans .......... . . .......... .. 356

1D 1.3.2 Les lois sur I'environnement :

I'engagementdu gouvernement ....... ...........

1 .3.2.1 La question de I'aménagement du territoire :

les Planning Laws .................

1 .3.2.2 L'Environmental Protection Act 1990
et la notion de contrôle intégré de la pollution

1 .3.2.3 L'Environment Act de 1 995 ..... .........

1 .3.2.4 L'Environment Act de 1995 et les oarcs nationaux
1.3.2.5 La Countryside and Rights of Way Actde 2000 .......................

1.3.3 Les mesures agri-environnementales .............

1.3.4 La restructuration des ministères et les autorités locales .................

1.3.4.1 Le ministère de I'Environnement : du Department
of the Environment (DoQ au Department
of the Environment, Transporl and Begions (DET\

1 .3.4.2 Le ministère de l'Agriculture : du Ministry of
Agriculture, Fisheries and Food (MAFfl au Department
for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) ................ ... 378

1.3.4.3 Les autorités locales ............. ................................. 383
1 .3.5 La réforme des agences gouvernementales autonomes ................. 3BG

.1 .3.5.1 Le Joint Nature Conseruancy Council (JNCC\
eI English Nature .............. ..,.,..... 387

1.3.5.2 L'Environment Agency ... ......... 389
1.3.5.3 La Countryside Agency . .. ... ..... ... . ...... .... .. . 391
1.3.5.4 La Food Standards Agency (FSA),2000 ..................................... 392

1.4 Bilan des politiques agri-environnementales
des conservateurs et des travaillistes ... 394
1.4.1 La politique agri-environnementale des conservateurs :

un bilan mitigé ............... ......................... 394
1 .4.1.1 Le parti conservateur vu par lui-même ........... 396
1 .4.1 .2 Le regard des autres .... ... .. .. ., .......,.................... 397
1.4.1.3 La crise de l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine :

une crise aux conséouences désastreuses ................................. 399
1.4.1 .4 La nouvelle forme de la maladie de Creutzf eldt-Jacob

(MCJ-nv) : une bombe à retardement ? ......................................... 403
1.4.1.5 La sécurité alimentaire : un dossier négligé ? ... .. ... .. .. ........ 405

362

363

365
JOO
Jb /r

368
370
e7E

376



Université du Maine

U.F.R. de Lettres, langues et sciences humaines

L'ag ricu ltu re anglaise
et la protection de I'environnement :

du conflit d'intérêts au mariage de raison

Evolution des attitudes du début des années 1980

au début du vingt et unième siècle

Thèse de doctorat

Discipline : langue et littérature anglaise et anglo-saxonne

Présentée et soutenue publiquement par

Jean-Luc Hoarau

Le I juillet 2002

Sous la direction de M. le Professeur R. Tholoniat

Devant le jury ci-dessous :

M. William Findlay, professeur à I'université de Tours

M. Jeffrey Hopes, professeur à I'université du Maine

Madame Lucette Laurens, professeur à I'université de Caen

M. Richard Tholoniat, professeur à l'université du Maine



A Mathéa et Raymond



3

SOMMAIRE
TOME 1

Sommaire
Remerciements ..................

Abréviations et sigles

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE (103 pases)
DE LA COHABITATION PACIFIQUE AU CONFLIT
D'INTERETS

INTRODUCTION
1. LA COHABITAÏION PACIFIQUE . .. .

1.1 Historique d'une cohabitation presque silencieuse
1.1.1 Le public et la question de l'environnement . .. .. .. .,

1.1.1.1 L'héritage du passé
1 .1 .1 .2 Le mouvement écologiste : une tradition britannique ..............

1.1.2 L'Etat et la notion d'environnement : une approche sélective .........

1.1.2.1 L'héritage du passé
1.1.2.2 Pollution industrielle et pollution domestique :

les deux grandes coupables

1.2 L'Etat et la question environnementale . . ,. ......,....
1.2.1 L'encouragement à la production : une nécessité nationale . ..........

1 .2.1 .1 Un pays traumatisé par les privations de la guerre
1 .2.1 .2 ta politique européenne : un encouragement

supplémentaire à la production
1.2.2Yers le début d'une politique agri-environnementale .........................

1 .2.2.1 Le début d'une réf lexion
1 .2.2.2 Les lois concernant l'environnement et l'agriculture :

des principes louables mais des structures inefficaces ..........

2. LES ANNEES 1970 OU LE DEBUT DES CONFLITS .. .. ..... . ..

2.1 Bilan environnemental de la politique agricole productiviste anglaise ...

2.1 .1 Une baisse de la qualité des paysages
et des esoaces récréatifs

2.1 .2 Un bilan écologique préoccupant

2.2les forces en orésence
2.2.1 Le gouvernement

2.2.1 .1 La répartition des tâches
2.2.1 .2 La politique environnementale : entre la lettre et l'esprit .... ..

2.2.1 .3 Le gouvernement face à ses obligations internationales .......

a

11

tz

t3

J.+

35
.to
37
37

49
49

57

58

64
oo
bb

ott

82

86

dT
89

91
91
92
96

104



4

2.2.2 Le lobby agricole : une organisation efficace .......... 107
2.2.2.1 La National Farmers' Union (NFU :

un soutien sans faille à la orofession ... . .. . 107
2.2.2.2 La Country Landowners A,ssociation (CLA) :

le poids du lobby des propriétaires terriens ................................ 1 11

2.2.2.3 Le lobby forestier : des compétences bien utilisées ................ 1 18
2.2.2.4 La question de I'environnement .................. .................................... 1 18

2.2.3 La naissance du lobby éco|ogiste .... ...... .... ... ........ 120
2.2.3.1 La mobilisation du oublic ......... 121
2.2.3.2 La montée des mouvements écologistes ....... 124
2.2.3.3 Une entente fragile .. .. ... .. . .. 132
2.2.3.4 Un pouvoir politique négligeable .. . ...... 134

DEUXIEME PARTIE (137 pases)
DU CONFLIT D,INTERETS A LA COHABITATION FORCEE . 137

INTRODUCTION . 138

1 LES ANNEES 1980 : L'ERE THATCHER,
L'ENVIBONNEMENT ET L'EUROPE ... .. 139

1.1 Thatchérisme et environnement :

de I'indifférence aux déclarations d'intention . .. ..... 139
1.1 .1 Les années 1979 à 1988 : refus du comoromis

et dédain de la question environnementale . .. ..... . .. ,.... ..................... 141
1 .1 .2 La fin des années 1980 :

environnement et enjeux politiques 145

1.2 Le Thatchérisme et I'Europe ............,..,...... 152
1 .2.1 L'Eurooe et I'environnement : une reconnaissance tardive 153

1.2.'l .1 Une prise de conscience lente ..... .. ., ... .......... 154
1.2.1 .2 Les textes législatifs concernant I'environnement ... . .. ........... 160

1 .2.2 La politique environnementale
de la Grande-Bretagne et I'Europe ........... .. ..... ........ 163

1.2.2.1 lnsularité et désintérêt . ...... ...... . ... .. .................. 166
1 .2.2.2 Méfiance et isolement : la Grande-Bretagne

à la traîne des autres pays membres .............. 169

2 LES ANNEES 1980 OU LES DEBUTS DIFFICILES
D'UNE POLITIOUE DE L'ENVIRONNEMENT ...,..,..,...,.,..,.. 171

2.1 Les lois concernant la protection de I'environnement et I'agriculture ....,, 171
2.1.1 La Wildlife and Çountryside Acf : genèse d'un cas d'école ............ 172

2.1.1.1 Le mouvement écologiste :

entre mobilisation et désunion .. .. . '173



c

2.1 .1 .2 Le monde agricole et le gouvernement :

enlre comolicité et collusion 179
2.1.1.3 La WCA'.une loi oui ne satisfit Dersonne ......................... 186

2.1.2 Dans le sillage de la WCA:
vers une politique agri-environnementale mieux structurée .. 190

2.2 La lutte sur le terrain : trois études de cas .............. . 193
2.2.1 La bataille des marais d'Halvergate ou

comment mécontenter tout le monde ... 195
2.2.1 .1 Les marais d'Halvergate :

une région isolée mais aux enjeux importants . . ................... 195
2.2.1 .2 Les deux camps en présence :

détermination et obstination ........................... .. . 197
2.2.1 .3 Les conf lits d'Halvergate :

de la divergence d'opinions aux conflits ouverts . .. 199
2.2.2West Sedgemoor :du mécontenlement à la colère .....,................... 208

2.2.2.1 La question du drainage ......... 209
2.2.2.2 La détermination des Jermiers . .. . .. .. ...... ...... 216

2.2.3 La bataille d'Exmoor : la stratégie des petits pas .. .. .. . .. .. .. .... ... 221
2.2.3.1 Une région sensible et convoitée .. .. . ..... .. .. 221
2.2.3.2 Div ergences et d issensions politiques

pour des enjeux nationaux .. .. ..... .. . .... .... 226

3 LES LEÇONS DES CONFLITS :

VERS UNE COHABITATION FORCEE 233

3.1 La Wildlife and Countryside Act'. "un lion sans dents" .. ...... ....................... 234

3.2 Un gouvernement face à ses contradictions et à ses obligations .......... 240

3.3 Le camp écologiste face aux réalités politiques ............................................. 242
3.3.1 Frustration et désunion du mouvement écologiste , ............. 243
3.3.2 Détermination et restructuration du mouvement écologiste ............. 247

3.4 Le public el la question de I'environnement :

une lente orise de conscience .................... 257

3.5 Le lobby agricole : vers une cohabitation forcée ................................... ... .. 267
3.5.1 Un lobby agricole militant mais devenu prudent ... 267
3.5.2 Vers une attitude plus conciliante .......................... 271



TOME 2

TROISIEME PARTIE (€0 pages)

DE LA COHABITATION FORCEE
AU MARIAGE DE RAISON ..

INTRODUCTTON .............. .. ..... 275
.I. LA POLITIQUE AGRI.ENVIRONNEMENTALE ANGLAISE

DES ANNEES 1990 A 2OO1

1.1 Une marge de manæuvre réduite par le contexte international
1 .1 .1 La coooération internationale :

des débuts timides mais encourageants
1 .1 .2 La conférence de Rio et la notion de développement durable ........

1.1.2.1 La déclaration de Rio . ..... ..

1 .1 .2.2 L'Agenda 21
1.1 .2.3 La conférence de Rio : désillusions et sceoticisme

1.2 L'Union européenne : le partenaire incontournable
1.2.1 Les instruments statutaires communautaires

au service de l'environnement .....................

1.2.1.1 Les instruments f inanciers
1.2.1.2 Les instruments d'information
'1 .2. 1 .3 L'Agence européenne pour l'environnement (AEE)
1.2.1.4 Les règlements et les directives . . . .. ... .......

1 .2.2 Les grands dossiers de la politique
agri-environnementale européenne

1.2.2 1 Les programmes d'action pour I'environnement ........................

1 .2.2.2 L' Agenda 2000 el la réforme
de la Politique agricole commune

1 .2.2.3 La coooération internationale
1.2.3 L'influence de l'intégration européenne

sur fa politique environnementale britannique .......... 314
1 .2.3.1 Une oolitioue environnementale mieux structurée .........,......... 315
1.2.3.2 Un accès à l'information plus réglementé .......,........................... 320
1.2.3.3 Un usage du droit coutumier mis à l'épreuve . ... .. .. .... .. ....... 322
1.2.3.4 Un gouvernement qui a dû s'adapter

aux exigences communautaires -..-................................................... 324
1.2.3.5 Un pouvoir central jaloux de ses prérogatives ... .. .. ................ 328
1.2.3.6 Les autorités locales et le jeu des pouvoirs . ...... ........................ 330

1 .2.4 La politique agri-environnementale européenne
des années 1990 : des motifs de satisfaction ? ... .. .. ... .. .................. 335

1.2.4.1 Bilan de la PAC de 1992 : des progrès insuffisants ............,,.., 337
1.2.4.2La modulation :vers une suooression

des aides à la production ? ......................... ... . ,. 340
1 .2.4.3 L'Agenda 2000 ou la difficulté

de trouver le iuste milieu ..... .. 341

274

zIo
277

280
282
284
285
286

303
304

307
313

288

zJl
291
292
293
297



7

1 .2.4.4 Natura 2000 ou l'éternelle conf rontation
entre la lettre et l'esorit .............. ............................. 343

1.2.4.5 Les petits dysfonctionnements ...................... 344

1.3 Les initiatives nationales 347
1 .3.1 La polilique gouvernementale de concertation,

vers une nouvelle forme de oartenariat ...................... 349
1.3.1.1 La oolitioue rurale ................ .... 352
1.3.1.2 La concertation sur le développement durable 355
1.3.1.3 Les Biodiversity Action Plans ....................... ... 356

-.1) 1.3.2 Les lois sur I'environnement :

l'engagement du gouvernement ........................ ......,.... 362
1 .3.2.1 La question de I'aménagement du territoire :

les Planning Laws ... .. .... ... ...... 363
1 .3.2.2 L'Environmental Protection Acf 1 990

et la notion de contrôle intégré de la pollution
1 .3.2.3 L'Environment Act de 1995 .................

1 .3.2.4 L'Environment Act de 1995 et les parcs nationaux
1 .3.2.5 La Countryside and Rights of Way Act de 2000 .......... .. ........

1.3.3 Les mesures agri-environnementales .............

1.3.4 La restructuration des ministères et les autorités |oca|es ................

1.3.4.1 Le ministère de I'Environnement : du Department
of the Environment (DoQ au Department
of the Environment, Transport and Regions (DET\

1.3.4.2 Le ministère de I'Agriculture : du Ministry of
Agticulture, Fisheries and Food (MAFfl au Deparlment
for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) ........... .. .. .. 378

1.3.4.3 Les autorités locales .... ... .. ................................. 383
1.3.5 La réforme des agences gouvernementales autonomes ..........,...... 386

1.3.5.1 Le Joint Naturc Conservancy Council (JNCC)
el English Nature ... ... ..... .......... 387

1 .3.5.2 L'Environment Agency ............. 3Bg
1.3.5.3 La Countryside Agency .................. ...... . ....... ... 391
1.3.5.4 La Food Standards Agency (FSA),2000 .. ... ..,........................... 392

1.4 Bilan des politiques agri-environnementales
des conseryateurs et des travaillistes ... 394
1 .4.1 La politique agri-environnementale des conservateurs :

un bilan mitigé ............... . ...................... 394
1.4.1.1 Le parti conservateur vu par lui-même ........... 396
1.4.1.2 Le regard des autres ....... .. ... , ...................... 397
'l .4.1.3 La crise de I'Encéphalopathie Spongiforme Bovine :

une crise aux conséouences désastreuses ................................. 399
1.4.1.4 La nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jacob

(MCJ-nù: une bombe à relardement ? ... ....... ... .... ................. 403
1 .4.1 .5 La sécurité alimentaire : un dossier négligé ? .. . ......... .. . ..... 405

365
JOO

367
368
a7n
a-7E

376



B

1 .4.2 La politique agri-environnementale des conservateurs
pendant les années 1990 : un discours qui n'a pas convaincu ...... 406

1.4.2.1 This Common lnheritance, Britain's Environmental
Strategy, des déclarations enthousiastes mais
un engagement modéré et décevant ............ .. . 407

1.4.2.2 This Common lnheritance. Annual Report 1997 :

autosatisfaction et projets ..... 410
1.4.2.3 Rural England : A Nation Commifted

to a Living Countryside: de I'intérêt des zones rurales ........... 411
1 .4.2.4 1992 et 1 997 : les deux manifestes

des conservateurs ..................... ............................... 412
1.4.2.5 The best Place in the World to Live:

le manifeste du parti conservateur de 1997 . . 413
1 .4.2.6 Les autres publications ............ ..... . 415

1.4.3 La politique agri-environnementale des travaillistes :

le changement dans la continuité ? .... .. .. ..... ... . 416
1 .4.3.1 Des engagements écriÎs .. ... .. . . . 41 6
1 .4.3.2 La politique environnementale des travaillistes

sur le terrain:les dures réalités du oouvoir ................................. 425
1.4.4 Y a-t-il un"green Labouf' ?

De la sincériÎé des déclarations gouvernementales ... ... ........... .. 439
1.4.4.1 Le discours du 24 octobre 2000 :

des signes encourageants mais un accueil mitigé 440
1 .4.4.2 Le discours du 6 mars 2001 ou

comment plaire aux éco|ogistes ....................... 442

2.1 La protection de l'environnement ................. ............... ........ 447
2.1 .1 Les classements 447

2.1 .1 .1 La protection des espèces et des milieux .. .. 447
2.1 .1 .2 La protection des sites et des paysages ......,. ............... ....... .. . 451

2.1.2 Les mesures spécifiques a I'agriculture . . . 458
2.1 .3 La campagne et I'espace récréatif :

la ouestion du droit d'accès .. ....... .. 464
2.1 .4 Bilan de la protection environnementale .............................. . .. ... ....... 469

2.1 .4.1 La orotection des milieux dans I'Union eurooéenne .. ....... ..... 470
2.1 .4.2 La orotection des milieux

et des espèces en Angleterre ....,..................... .. 472
2.1 .4.3 La campagne et l'espace récréatif :

la destruction des haies . .. 479
2.1.4.4 ta protection de I'environnement et I'agriculture .................. .. 481

2.2 Le public et la question de I'environnement ..................... ..................... 492
2.2.1 Un intérêt grandissant mais un militantisme modéré 493
2.2.2 Une conf iance mesurée dans I'action gouvernementale

et un sceoticisme vis-à-vis des scientifiques ............,...,...,.... . . . 498



9

2.2.3 Sympathie pour les fermiers mais ignorance
sur les questions agricoles ................ 500

2.3 Le lobby écologiste : naissance d'un eco-pouvoir ? ................................... 503
2.3. 1 L'inf luence politique du lobby écologiste ................... 505

2.3. 1.1 Le lobby écologiste sur la scène internationale ......................... 505
2.3.1 .2 Une force politique nationale 509

2.3.2 te mouvement écologiste : dynamisme et vigilance .. .. .. ..... .. .. 523
2.3.3 Le mouvement écologiste :du prosélytisme au réalisme ............. 529
2.3.4 Le mouvement écologiste :critiques externes

et conflits internes ........................ .... 533
2.3.4.1 Un mouvement souvent critiqué ............ ............. 533
2.3.4.2 Un mouvement en oroie à des crises internes .......................... 535

TOME 3

3 LE MONDE AGBICOLE FACE A SES NOUVEAUX DEFIS EÂ'

3.1 Une prolession en crise ........................ 542
3.1.1 Une réalité économique complexe :

la baisse générale des revenus agricoles ........ ...... 542
3.1.1 .1 Une réalité économioue comolexe :

I'inégalité devant la crise ..................

3.1.1.2 Les raisons de la crise .. .........

3.1.2 Le malaise social des fermiers
3.1.2.1 Le découragement d'une pro{ession ....,..............

3.1 .2.2 Le fermier victime d'un environnement rural
en mutation

3.2 Un lobby agricole à la recherche de son identité
3.2.1 Un pouvoir encore réel, mais qui s'érode ............

3.2.1.1 La présence sur le terrain
3.2.1 .2Le vote de la Countryside and Rights of Way Ad

de 2000 : l'érosion du pouvoir du lobby agricole .. ... .................. 5Bg
S.2.2 Le lobby agricole : diversité ou mésentente ? . ... ..... .. ........................ 594

3.2.2.1 Le lobby agricole : une force pluraliste ............ 594
3.2.2.2 La difficile gestion du succès .............................. 603

3.2.3 Une profession victime de son image ,.... ... .............. 606
3.2.3.1 Une image de privilégiés ........ 609
3.2.3.2 Une profession qui ne garantit pas toujours

la sécurité alimentaire ....,..,........ 620
3.2.3.3 Une profession agricole à la recherche

de justifications 627

545
550
572
572

580

585
586
586



10

3.3 Pragmatisme et bonne volonté de la profession agrico|e ......... ............ 633
3.3.1 La participation aux plans agri-environnementaux ............ 635
3.3.2 Un effort de communication 641
3.3.3 Un discours diftérent ................... 645

3.4 Exmoor, West Sedgemoor et Halvergate : trois régions de référence 650
3.4.1 Exmoor:une coopération sans enthousiasme 651

3.4.1.1 Un ensemble structuré ..... ... 651
3.4.1.2 Exmoor et la ouestion de I'environnement ..... .. .. .. .. ... ., ...... 654

3.4.2 West Sedgemoor: ou comment résoudre I'insoluble ........... ...... .. 665
3.4.2.1 La situation des Somerset Levels en 2002 ................................ 665
3.4.2.2 West Sedgemoor :

un problème (presque) résolu par la RSPB .................... 670
3.4.3 Halvergate : entre rancceur, résignation et incertitudes 675

3.4.3.1 Les Broads : présentation générale .. ... . . .. . 675
3.4.3.2 Halvergate et la question environnementale .... .. ..... .,. ..... .. 677
3.4.3.3 L'évolution des attitudes ....... 682
3.4.3.4 Halvergate : un avenir incertain 686

CONCLUSION

Annexe 1 : Questionnaire pour les fermiers

Annexe 2 : Questionnaire pour les écologistes

Annexe 3 : Cartes des zones protégées

Bibliographie

Index

688

704

709

714

717

726



11

Remerciements

Je tiens à remercier M. Tholoniat, mon directeur de thèse, pour l'aide

qu'il m'a apportée tout au long de mon travail de recherche.

Je remercie aussi, pour leurs précieux conseils et les informations qu'ils

m'ont fournies, Jim Dixon et Mark Jones d'Engllsh Nature, Paul Raven de

l'Environment Agency, Sue Cornwell et Andrew Gale de la Countryside Agency,

Heidi Mahon de I'lnternal Drainage Board des Broads, Sandie Tolhurst de la

Broads Authority, Charles Cuthbert, du Countryside Office du Hampshire,

Graham Wills, de l'Exmoor National Park Authority, Anthony Gibson, de la
National Farmers' Union, David Handley, de Farmers for Action, Julian Salmon,

Marie-Hélène Barret et Annie Lanighan de la Country Land and Business

Association, Jonathan Dixon du Green Party, Jeannette Longf ield, de Sustain,

Richard Knight et Jill Hopkinson, du Farming and Wildlife Advisory Group,

Roger Martin et David Reid, du Somerset Wildlife Trust, Vicky Swales, Jane

Brookhouse et Tim Strudwick et de la Royal Society for the Protection of Birds,

Robert Clemens, du inslifufe of Grassland and Environmental Research, les

professeurs John Blunden, de la Open University, Brian llbery, de Coventry

University, John Marsh, de Reading University, Andrew Gilg, de Exeter

University, Geoff Wilson du King's College de Londres et Tim O'Riordan, de la

University of East Anglia, les très nombreux fermiers et responsables

d'associations écologistes qui m'ont reçu ou ont accepté de répondre à mon

questionnaire. J'adresse également mes remerciements à Marc Andraut pour

son aide.

Je voudrais enfin remercier mon épouse pour la patience et le

dévouement dont elle a fait preuve pendant ces quelques années qui ont dû lui

sembler bien longues.



12

AAPS
ACRE
ADAS
AEE
AES
ANDA
AONB
BANC
BATIFEC
BBSC 

'BOAT
BOC
BPEO
BS4S
BSE
BTCV
BTO
BUAV
CAMBRED
CAMRA
CAP
CARE
lrDI

CEE
cFc
CJD

CoEnCo
CORINE
CORPEN

CPO
CPRE
CSTG
CWA
DANI
DETR
DoE
EA
EAGGF
EC
ECY
EEC

Sigles et abréviations

Arable Area Payments Scheme
Action for Communities in Rural England
Ag ri cu lt u ral Deve I op me nt Advi so ry Se ruice
Agence européenne pour I'environnement
Agri- Environmental Scheme
Association Nationale pour le Développement Agricole
Area of Outstanding Natural Beauly
British Association of Nature Conservationists
Best Available Techniques Not Entailing Excessive Costs
British Buttertly Conservation Society
Byway Open to All Traffic
B ritis h O rn ith o log ists' C I ub
Best P ractical Environmental Option
British Social Attitudes Survey
Bovine Spongiform Encephalopathy
British Trust for ConseNation Volunteers
British Trust for Ornithology
British Union for the Abolition of Vivisection
Campaign for Real Bread
Campaign for Real Ale
Common Agricu ltu ral Policy
Community Action in the Rural Environment
Confederation of British lndustry
Cou ntryside Commission
Co mmu nauté Econo m iq ue E u ropéenne
Chlorof luocarbures
CreutzfeldTJakob's D isease
Country Landowners' Association
Co u nci I fo r E nvi ro n mental Con se rvation
Coordination of lnformation on the Environment
Comité d'Orientation pour Ia Réduction de la Pollution des
Eaux par les Nitrates et les phosphates.
Compulsory Purchase Order
Council for the Protection of Rural England
Count4rside Stewardship Targeting Group
Countryside and Wildlife Act
Depariment of Agriculture for Northern lreland
Department of the Environment, Transport and Regions
Department of the Environment
Environment agency
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (CEÊ)
European Community
European Conservation Year
E u ropean Eco n o mic Com m u n ity



IJ

EIA Environmental Impact Assessment
ENPA Exmoor National Park Authority
EPA Environment Protection Act
ESA Environmental Sensitive Area
EU European Union
EYE European Year of the Envircnment
FAO Food and Agriculture Organization (Nations Unies)
FEDER Fonds Européen de Développement Régional
FNSEA Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
FEOGA Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole
FoE Friends of the Earth
FRCA Farming and Rural Conservation Agency
FSA Food Standards Agency
FSD Food Safety Directorate
FSE Fonds Social Eurooéen
FWAG Farming and Wildlife Advisory Group
FWPS Farm Woodland Premium Scheme
FWS Farm Woodland Scheme
GATT General Agreement on Tariffs and trade
GMO Genetically Modified Organism
HCLA Hill Livestock Compensatory Unit
HMIP Her Majesty's lnspectorate of Pollution
HBI Hotticulture Research International
IACR Institute of Arable Crops Research
IAH lnstitute for Animal Health
IBD lnternal Drainage Board
ICM lntegrated Crop Management
IDB lnternal Drainage Board
IGER lnstitute of Grassland and Environmental Research
IPC lntegration Pollution Control
ITE lnstitute of Terrestrial Ecology
IUCN lnternational Union for the Conservation of Natural Resources
JCCBI Joint Committee for the Conservation of British lnsects
JNCC Joint Nature Conseruation Committee
LBIDB Lower Bure lnternal Drainage Board
LCO Landscape Conservation Order
LEAF Linking Environment and Farming
LFA Less Favoured Area
LIBD Local lnternal Drainage Board
LNR Local Nature Reserue
MAE Mesure Agri-environnementale
MAFF Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
MORI Market and Opinion Research lnternational
NAEF National Agri-Environmental Forum
NAESG National Agri-Environmental Steering Group
NC/NCC Nature Conseruancy / Nature Conseruancy Council
NCO Nature Conseruation Order



14

NERC Natural Environment Research Council
NFU National Farmers' Union
NGO Non-Governmental Organisation
NIAB National lnstitute of Agricultural Botany
NNÆ National Nature Reserue
NRA National Rivers Authority
NSA National Scenic Area
Nf National Trust
NvCJD New variant Creutzfeldt-Jakob's Disease
NVZ Nitrate Vulnerable Zone
OCDE Organisation pour la Coopération et le Développement

Econom ioue
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
OGM Organisme Génétiquement Modifié
ONG Organisation Non Gouvernementale
PAC Politique Agricole Commune
PDD Plan de Développement Durable
PMPOA Programme de Maîlrise des Pollution d'Origine Agricole
PSD Pesticides Safety Directorate
RAECG Hegional Agri-Environmental Consultation Group
RDA Rural Development Area
RDC Rural Develooment Commission
ÆSNC Royal Society for Nature Conseruation
RSPB Royal Society for the Protection of Birds
RSPCA Royal Society for the Prevention of cruelty to Animals
RU Royaume Uni
RUPP Roads Used as Public Paths
SAC Special Areas of Conseruation
SEAC Spongiform Encephalopathy Advisory Committee
SNPÆ Society for the Promotion of Nature Beserves
SOAFD Scottish Office Agriculture and Fisheries Department
SPA Special Protection Area
SPA Special Protected Area
SPCA Society for the Prevention of cruelty to Animals
SSS/ Site of Special Scientific Interest
SINC Somerset Trust Nature Conseruation
SINC Somerset Trust for Nature Conseruation
SWPG Somerset Wetlands Project Group
UE Union Eurooéenne
UK United Kingdom
WOAD Welsh Office Agricultutal Depadment
WTO World Trade Organization
WWA Wessex Water Authority
WWF World Wildlife Fund ( World Wildlife Fund for Nature)
YHA Youth Hostel Association



INTRODUCTION

Le choix de I'Angleterre

L'évolution de I'attitude de la profession agricole vis-à-vis des questions

agri-environnementales concernera, ici, essentiellement I'Angleterre. Quelques

références au Royaume-Uni seront néanmoins utilisées pour situer un

événement ou une question dans le contexte britannique. Bien que plusieurs

des problèmes abordés ne se posent pas qu'en Angletene, une étude élargie à

toutes les composantes du Royaume-Uni aurait été trop complexe, chacune

présentant ses spécif ités.

Ainsi la politique agricole est gérée, en Angleterre, par le Department for

Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), au pays de Galles paî le Welsh

Office Agriculturc Depaftment (WOAD), en Ecosse par le Scofftsh Office

Agriculture and Fisheries Department (SOAFD) et en lrlande du Nord par le

Department of Agriculture and Rural Development (DARD). En outre, des

services gouvernementaux sont parfois communs à certains pays et pas à

d'autres. C'est le cas, par exemple, du Agricultural Development Advisory

Service (ADAS) qui intervient en Angleterre et au pays de Galles, alors que son

homologue écossais s'appelle le Scottish Agricultural College et relève de la

compétence du SOAFD ; à peu près les mêmes fonctions sont remplies, en

lrlande, pat le DARD Science Service.

Par ailleurs, bien que beaucoup de problèmes soient communs, les

pratiques agricoles sont parfois différentes, compte tenu de la latitude, en ce qui

concerne I'Ecosse, du relief pour ce qui est de I'Ecosse et du pays de Galles, et

de la pluviométrie : l'lrlande et le pays de Galles étant beaucoup plus humides

que les régions de I'est de I'Angleterre.
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Le choix de I'Angleterre a été également dicté par le fait que ce pays est

la composante la plus importante et la plus influente du Royaume-Uni. Sans

considérer ses partenaires comme de simples régions satellites, on peut dire

qu'en matière d'environnement et d'agriculture ils suivent globalement la

politique adoptée par I'Angleterre. Cette dernière présente, en outre, I'intérêt

d'être un pays industrialisé qui a un des taux de population urbaine les plus

importants du monde. ll était intéressant de voir comment la question agri-

environnementale étajt abordée dans un pays fortement urbanisé et qui a réussi

à organiser une agriculture efficace.

Cette limitation du sujet pose cependant quelques problèmes en ce qui

concerne les statistiques. Certains chilfres donnés par le DEFRA portent sur

l'ensemble du Royaume-Uni, ei il est quelquefois très difficile d'avoir ceux

concernant I'Angletene en particulier. Ces statistiques restent néanmoins

révélatrrces de la situation en Anoleterre et constituent une source d'information

pertinente.

Présentation de l'agriculture anglaise

En plus des facteurs humains et sociaux, qui sont le sujet principal de

cette étude, I'activité agricole anglaise est conditionnée par la situation

géographique du pays ainsi que par son relief.

L'Angleterre dépend de I'influence de courants marins tempérés et de

vents d'ouest dominants. Ces deux éléments ont une influence prépondérante

sur le climat : les hivers sont plus doux que dans les pays de même latitude,

comme le Labrador, par exemple, et les étés manquent de chaleur. Les vents

dominants amènent plus d'humidité sur la côte ouest où la pluviométrie est bien

plus élevée que dans les grandes plaines de I'est. On peut dire que,

globalement, la production agricole de I'Angletene se répartit comme suit :

élevage et polyculture dans I'ouest et les zones de montagne et grandes

cultures céréalières dans le centre et les plaines de I'est.
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L'agriculture a ioué pendant longtemps un rôle de second plan dans

l'économie anglaise. Dans ce pays fortement industrialisé, elle était considérée

comme un secteur économique de moindre importance aussi bien par les

responsables politiques que par le public. Ce phénomène s'est amplifié au

XIXème siècle, lorsque la révolution industrielle a déplacé le centre de gravité

social et économique du pays vers les villes. ll a {allu les privations de la

deuxième guerre mondiale pour que les Anglais perçoivent à quel point la

production de leur nourriture dépendait de I'activité des fermiers. A partir de

cette époque, le secteur agricole allait être I'objet de toutes les attentions de la

part des gouvernements successifs, comme en témoignent les diverses lois

votées à partir de la fin de la seconde guerre mondiale. Même si la production

agricole ne conslrtuait qu'une partie infime du produit intérieur brut, la politique

agricole anglaise allait, pendant des décennies, être menée avec beaucoup

d'égards et de sollicitude par le gouvernement et les hommes politiques.

La orotection de I'environnement et I'aoriculture : un débat d'actualité

Les problèmes liés à la protection de I'environnement ne datent pas

d'hier ;ce qui est nouveau, c'est l'ampleur qu'ils ont prise, ainsi que la

couverture médiatique dont ils font l'objet depuis plus de vingt ans. La

croissance économique mondiale et I'activité industrielle ont été à I'origine de

diverses formes de pollution dont certaines ont provoqué des catastrophes

écologiques. Le secteur industriel et les transports ont longtemps été les seuls

coupables désignés, et plusieurs lois furent votées pour les contrôler. Pour

diverses raisons, I'agriculture lut longtemps épargnée, et seules quelques voix

s'élevèrent contre certaines pratiques agricoles jugées dangereuses pour

I'environnement ou la santé.

Ce relatif désintérêt mondial pour les questions agri-environnementales

s'est retrouvé en Angleterre. Si I'on observe la situation à partir de Ia fin de la

seconde guerre mondiale, il existe une explication historique à cette attitude.



'18

Après les privations dont furent victimes les Anglais pendant la seconde

guerre mondiale, le gouvernement comprit d'une part que I'auto-suff isance

alimentaire pouvait être une arme de guerre efficace et d'autre part que les

structures de production agricole du pays n'étaient pas efficaces. Un plan

draconien de structuration des exploitations agricoles fut donc établi, appuyé

par un soutien des prix qui fit des fermiers anglais les protégés de la politique

gouvernementale. La politique ainsi mise en place était à I'image de ce qui se

faisait dans les autres pays européens, et, lorsque le marché commun fut

institué, cette orientation fut encouragée et renforcée.

La politique d'encouragement à la production agricole mise en æuvre par

le gouvernement allait prendre la forme d'aides à la restructuration des

exploitations et à la formation des agriculteurs, à la mise en valeur des terres et

au soutien des prix agricoles. Les fermiers allaient être assurés, pendant des

décennies, d'un bon écoulement de leurs productions et d'un revenu stable

grâce à un système de subventions aussi variées que généreuses.

Cette politique agricole eut le mérite de remplir les objectifs premiers du

gouvernement : donner à la production les moyens de faire face à la demande

des consommateurs. Elle était légitime, compte tenu du contexte d'après-guerre

dans lequel le pays se remettait lentement de six années de conflits armés et

de périodes de disette. ll n'est donc pas surprenant que le gouvernement ait

bénéficié d'un consensus de la part des partis politiques et du public, personne

ne trouvant rlen à redire à un système qui satisfaisait les besoins du plus grand

nombre.

Profitant de ce contexte favorable, la profession se structura, elle aussi ;

c'est tout naturellement qu'émergea un lobby agricole dont I'influence et le
pouvoir ne cessèrent de grandir au fil des années. Deux organisations

s'imposèrent très vite : le syndicat des fermiers, la National Farmers' Union

(NFI), eI celui des propriétaires, la Countryside and Landowners Association

(CtA). Ces deux syndicats n'eurent pas à se plaindre de la politique du

gouvernement qui était tout acquis à leur cause, et tissèrent des liens privilégiés
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avec les ministres et les hauts lonctionnaires du ministère de l'Agriculture. ll

s'en est suivi, pendant des décennies, des consultations privées sur les

dossiers agricoles qui assurèrent une domination sans partage de ces deux

organisations sur la profession et des relations privilégiées, certains ont parlé

de connivence, avec le gouvernement.

Face à un lobby agricole tout puissant, un gouvernement généreux vis-à-

vis des fermiers et un public parfois mal informé et indifférent, le mouvement

environnemental eut du mal à faire entendre sa voix et, surtout, à faire admettre

que les pratiques agricoles étaient de plus en plus préjudiciables à

I'environnement. Malgré quelques succès ponctuels, il ne parvint pas à

s'imposer sur la scène politique et à contrebalancer l'énorme pouvoir qu'avait

acquis le lobby agricole. Ce n'est qu'à partir des années 1980 qu'une lente

évolution se dessina et que les questions environnementales commencèrent à

être débattues et même à entraîner des conflits ouverts entre les agences

gouvernementales, les associations environnementales et les exploitants

agricoles.

Sur le plan international, l'environnement est devenu non seulement un

sujet à la mode, mais aussi un enjeu politique. Bien que connaissant des

fortunes diverses selon les pays, les partis écologistes ont effectué une

avancée sensible sur la scène politique, les associations écologistes ont une

inTluence croissante et le public se montre maintenant plus sensible aux

questions environnementales, qu'elles soient locales, nationales ou mondiales.

L'un des domaines de l'environnement qui suscitaient de plus en plus

d'intérêt auprès du public est celui de la pollution agricole. Plusieurs incidents

concernant Ia oualité de l'eau et la sécurité alimentaire ont fait la une des

médias. La pollution des cours d'eau et des nappes phréatiques due aux

produits agro-chimiques, l'utilisation intensive des réserves d'eau pour

I'inigation, les résidus de pesticides dans les aliments sont les griefs les plus

couranfs.
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Au fur et à mesure que des cas de pollution agricole étaient révélés par

les médias, I'agriculture fut mise au banc des accusés, au même titre que

I'industrie ou les transports. Ce phénomène se retrouva dans la plupart des

pays rndustrialisés, et I'Angletene ne fit pas exception à la règle. La question

prit même une plus grande ampleur dans ce pays par la combinaison de

plusieurs Tacteurs :tout d'abord la mobilisation d'un milieu associatif puissant et

actif a accéléré la prise de conscience du public et du gouvernement ;ensuite,

les diverses crises de l'élevage qu'a connues I'Angletene ont mis en évidence

la dangerosité de certaines pratiques.

Jusqu'à une période récente, le consommateur moyen anglais ne

s'intéressait que de loin à la 1açon dont sa nourriture était produite. Ce n'est que

récemment qu'il a pris la mesure du danger que fait courir la filière agro-

alimentaire. Si d'autres scandales comme celui du ooulet aux hormones ou de

la salmonellose ont attiré son attention, c'est surtout celui de I'encéphalite

spongiforme bovine (ESB), communément appelée maladie de la vache folle,

qui a porté à la connaissance du grand public les méthodes modernes de

production intensive appliquées en élevage. Bien que diverses théories

s'opposent encore sur ce sujet, il est communément admis que la

contamination des animaux s'est faite par I'intermédiaire d'aliments pour le

bétail à base de farines animales contenant le virus de I'ESB. Ainsi. des bovins.

herbivores par définition, étaient nourris avec des produits d'origine animale

avec le seul but d'améliorer la oroduction de viande ou de lait.

La panique engendrée par cette crise a amené le consommateur non

seulement à boycotter la viande bovine mais aussi à se méfier des autres

produits de consommation contenant des extraits d'origine animale. Le

consommateur anglais découvrait que la chaîne alimentaire ne se limitait pas

au cycle pâturage - animal - homme, mais qu'elle était complexe au point que

même des experts avaient parfois du mal à s'y retrouver.

La crise de l'ESB fit ressortir principalement la question de la sécurité

alimentaire mais elle ne fut qu'un exemple parmi d'autres des nombreux

problèmes environnementaux liés à I'agriculture moderne anglaise. Cette
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dernière continue d'être accusée des dégâts causés aux paysages, aux

habitats, à Ia faune et à la flore. C'est I'ensemble de ces éléments qui sera pris

en comote dans les chaoitres suivants.

La orotection de l'environnement et le Termier anolais : conflits et raison

L'étude qui suit s'efforcera de montrer l'évolution dans les rapports entre

les divers protagonistes qui s'affrontèrent sur les questions agri-

environnementales à partir de la fin de la guerre mondiale. Les principaux

acleurs de ces conflits sont le lobby agricole, et les fermiers en particulier, les

associations écologistes et le gouvernement, certains services

gouvernementaux se retrouvant parfois davantage dans le camp des

écologistes que dans celui du gouvernement. L'évolution de ces conflits peut se

diviser en trois oériodes.

ll y eut, tout d'abord, la période allant de I'après-guerre au milieu des

années 1970. Elle est caractérisée par une production agricole intensive et un

certain désintérêt général pour la prolection de l'environnement. Une politique

agricole productiviste très efficace fut mise en place et les queslions

environnementales passèrent au second plan. Cette période ne connut pas de

conflits majeurs et, même si des voix dissidentes se sont fait entendre, ce furent

des années de cohabitation pacifique.

La deuxième oériode s'étend du milieu des années 1970 à la fin des

années 1980 et vit une lente prise de conscience qui amena une confrontation

entre les partisans de la production et ceux de la protection de I'environnement.

Le bien fondé de la politique agricole productiviste fut remis en cause et les cas

de pollution ou de destruction du paysage causées par certaines pratiques

agricoles furent dénoncés. Les fermiers se défendirent de telles accusations et

refusèrent que des associations privées ou, parfois même, certains services

gouvernementaux, viennent leur dicter comment exploiter leurs terres. Ce fut
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une longue décennie de conflits d'intérêts, de luttes parfois acharnées el une

oériode charnière dans la ouestion de Ia orotection de I'environnement en

agriculture.

La troisième oériode concerne les années 1990 et le début du XXIème

siècle, elle vit les divers acteurs analyser leurs propres revendications et mieux

prendre en compte celles de leurs adversaires. Même si la réconciliation ne fut

pas toujours à l'ordre du jour, les attitudes se firent plus conciliantes, mieux

disposées au dialogue et à la collaboration, s'acheminant lentement vers un

mariage de raison.

Si I'on considère les périodes de référence de ces trois étapes, l'on se

rend compte que la première a duré environ trente ans et les deux autres à peu

près dix ans chacune. Cette disproportion montre combien les deux dernières

périodes ont été riches en événements et à quel rythme les questions

environnementales ont pris de I'ampleur. ll faut préciser également que les

périodes de référence ne sont pas données à I'année près: la situation ayant

évolué de manière progressive, sans brusque changement, un chevauchement

d'une ou deux années, pour certains dossiers, est donc possible. Les années

charnières, néanmoins, n'ont pas été fixées que pour le confort de la

démonstration : le début des années 1980 et celui des années 1 990 constituent

en effet des époques de transition pendant lesquelles la situation a commencé

à évoluer de manière significative.

Exmoor, West Sedgemoor et Halvergate : trois régions de référence

Trois études de cas permettront d'observer et d'analyser l'évolution de la

situation nationale à travers des événements locaux. Elles porteront sur la

région d'Exmoor, sur une région des Somerset Levels, West Sedgemoor, et sur

une région des Broads, Halvergate. Ces trois sites ont été choisis en raison de

leur aspect symbolique dans les conflits qui ont opposé fermiers et écologistes.
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Exmoor el Halvergate ont été pionniers dans le domaine des mesures agri-

environnementales. Exmoor a été la première région à avoir expérimenté le

système des contrats de gestion, fondés sur le principe de la liberté de choix,

qui permettaient aux {ermiers d'être indemnisés pour le manque à gagner sur

leurs exploitations lorsqu'ils s'engageaient à adopter des pratiques agricoles

respectueuses de I'environnement. C'est pour tenter de résoudre les conflits à

Halvergate que furent mises en places les premières mesures agri-

environnementales qui allaient donner naissance, trois ans après, au système

des Environmentally Sensitive Areas (ESA). Quant à la région de West

Sedgemoor, elle a été la scène de violents affrontements entre les fermiers et

les écologistes au début des années 1980. Ces conflits sont devenus une

référence en matière de contestation de la profession agricole et reflètent bien

I'atmosphère qui régnait à l'époque parmi les fermiers.

Les mots pour le dire

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
Et les mots pour le dire arrivent aisément.l

Prise au pied de la lettre, cette citation de L'At't Poétique pourrait faire

naître, chez les utilisateurs du vocabulaire de I'environnement, des sentiments

de perplexité et de culpabilité. En écrivant son ouvrage, Boileau ne se référait

sans doute oas aux oroblèmes de traduction de ce même vocabulaire de

I'environnement, en particulier de I'anglais au français.

Ce problème lexical et sémantique ferait à lui seul I'objet d'une étude. ll

est cependant indispensable de I'aborder succinctement ici afin de souligner

I'ambiguilé de I'usage de certains mots en français et souligner le caractère

oarfois aléatoire de la traduction de certains termes anolais. Le dictionnaire ne

t N. BorLenu : L'Art poétique,1674, Chanl 1 , vers 153-154.
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l'évolution des technioues et des sociétés.

ll arrive que les termes employés, dans une langue comme dans l'autre,

n'aient pas toujours la même signification selon la personne qui les utilise. Se

pose alors le problème de I'identif ication de ce que les linguistes appellent les

présupposés liés aux conceptions de l'énonciateur. Ces éléments dépendront

du contexte social et culturel et aussi du niveau d'exigence et de précision

lexicale de l'énonciateur. Dans I'usage courant, ce niveau esl relativement bas,

et le mot utilisé a alors une acception plutôt large. Dans le cas d'un énonciateur

averti, le terme choisi aura une signification bien précise mais qui pourra varier

selon qu'il s'agit d'un scientifique ou d'un homme politique, par exemple. Dans

les deux cas, il faudra aussi tenir compte de Ia période à laquelle le terme a été

utilisé, celui-ci ne recouvrant pas toujours les mêmes réalités à quelques

années ou décennies d'intervalle. ll serait donc nécessaire de tenir compte du

type d'énonciateur et de la date de l'énonciation pour bien comprendre ce que

recouvre un mot.

Ce problème de polysémie se retrouve en Angleterre et en France avec

les termes français et leurs équivalents anglais: ''environnement" et

" environment' , "nature" eI " nature" , et "écologie" ei " ecologl' . Devenus à la

mode, ces mots parlois se recoupent ou font double emploi, ce qui est source

de confuaion. Dans un but de simplification, ces termes seront utilisés dans les

traductions et les citations comme ayant le même sens dans les deux langues,

et dans leur acception la plus courante. ll est peut-être utile ici, néanmoins, de

présenter succinctement l'évolution de ces termes dans la langue française.

"Environnement" ou "nature" ?

Comme ce fut le cas pour de nombreux termes scientifiques, le mot

"environnement" provient de I'anglais " environment' . Jusqu'au début du

vingtième siècle, il était synonyme de "milieu", plus courant en France.



25

Avec I'importance des travaux scientifiques américajns, il s'imposa peu à

peu en englobant le résultat de I'activité de l'homme. Son utillsation dans son

acception anglo-saxonne ne fait cependant pas l'unanimité '. " Pour les

chercheurs, l'environnement est souvent perçu comme un teme non

scientifique, handicapé par son flou, son abstraction et son caractère englobant,

mais aussi par le fait qu'il provient de I'univers anglo-saxorl'1 .

Une enquête menée par le ministère de I'Environnement a révélé que,

pour les Français, le mot "environnement" était lié à la fois à la notion de nature

et à celle de qualité de la vie2. On les retrouve dans la définition donnée, en

1994, par l' AFNOR : "Ensemble, à un moment donné, des aspects physiques,

chimiques et biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet

direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et les activités

humaines'ts .

Les définitions et les connotations de ce terme demeurent néanmoins si

nombreuses et variées que son usage devrait rendre prudents même les plus

faxistes en matière de vocabulaire '. "Mission impossible : l'environnement

n'existe pas. Le concept reste flou et inaccessible à toute définition en

extension 1...1 Le nombre de définitions avoisine le nombre d'utilisateurs'4.

Cette polysémie a été bien ressentie par Corinne Lepage, ministre de

I'Environnement en 1996, qui voit dans ce terme plus qu'une représentation

physique de la nature : "D'ailleurs, le fait même que la définition de

I'environnement soit fluctuante, selon que l'on s'adresse aux scientifiques, aux

associations, aux politiques, le fait que le concept varie au sein de ces

communautés comme aussi d'un pays à I'autre, montre bien qu'il s'agit d'une

consctruction sociale"5.

' M. JorlrvEr, Les Passeurs de Frontières I p.337.
'P. CoLLoM et F. GUERTN-PAoE, "Perceptions de L'Environnemenl", Le Courrier de
I'Environnement de l'lNRA, 1993, n'21 , pp. 49-51 .

t Norme AFNOÆ 30-001 , 1994.
o J.-P. Nrcor, "De l'utilisation du Ialin pour parler d'environnement", Le Courrier de
I'Environnement de I'INRA, avril 1 996, n" 27, p.1O4.
5 Le Courrier de l'Environnement de INRA. avril 1996, n" 27, p.57.
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L'emploi du mot "nature'' semble poser moins de problèmes. Pour l'Office

de la langue française il désigne "l'environnement biophysique défini par le

relief, le sol, le climat, I'eau, la végétation en tant qu'il sert de cadre de vie à

I'espèce humaine et aux autres espèces vivantes". ll s'agit donc d'une notion

plus restreinte que celle de I'environnement. Mais, là encore, il convient de

noter que, pour le grand public, ce terme est assez vague et a un sens très

proche de "environnement" ; ainsi parlera-t-on indifféremment de protection de

I'environnement ou de orotection de la nature.

"Ecologiste" ou "environnementaliste" ?

Si un certain flou sémantique simplifie parfois la tâche du traducteur, il

est des cas où ce dernier ne peut plus se référer à I'usage courant. Ainsi, le

terme anglais " environmenf' a donné naissance à l'adjectif " environmental' eÎ

au substantif " environmentalisf'. En France, on trouve les expressions

"protection environnementale" ou "problème environnemental", mais on parle

plutôt "d'association écologiste". Le bon usage voudrait que I'on dise "protection

de la nature", "problème de protection de la nature" et "association de défense

de la nature". Ces diverses expressions ont I'inconvénient d'être longues et

seront peut-être victimes, elles aussi, de I'usage. Une autre expression est née

dans les années 1980 pour désigner les partisans de la défense de la nature :

"les Verts". Cette dénomination a aujourd'hui pris une connotation politique, et

se réfère à un parti politique plutôt qu'à une association ou un mouvement.

Le terme "environnementaliste", directement traduit de l'anglais

" environmentallsf' a plus de mal à s'imposer et il est généralement remplacé

par "écologiste", même si ce terme pose, lui aussi, quelques problèmes

d'usage, compte tenu des divers sens qui lui sont attribués.

Etymologiquement, l'écologie est la science des milieux. Le terme fut

employé pour la première fois par un zoologiste allemand en 1866 etappliqué à

une science vers 1895. En France, il sera utilisé pour la première fois, en 1926,

dans une thèse de doctorat. Mais, là encore, il semble que le mot français a été

une traduction directe du terme anglo-saxon ecology employé pour la première
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fois en 1 893'. La notion d'écologie est souvent confondue avec celle

d'environnement par le grand public. ll n'est donc pas fait de distinction entre la

science et les éléments.

Le problème devient plus complexe lorsqu'il s'agit des termes dérivés.

Pour les scientifiques, un "écologiste" est un biologiste qui étudie les problèmes

d'écologie. Pour le public ou les hommes politiques, il s'agit plutôt de quelqu'un

qui milite pour défendre la nature. Pour simplifier, c'est dans cette dernière

acceoiion oue ce mot sera utilisé dans cette étude.

"Conservation'', "préservation" ou "protection" ?

La traduction de certains mots anglais peut présenter une double

difficulté. lls sont sujets à de multiples interprétations en anglais et ils n'ont pas

d'équivalent direct en français. Ainsi, le mot anglais "conseruation" laissa

d'abord le public anglais perplexe, comme en témoignent les premières lignes

d'une brochure du Nature Conseruancy des années 1960: "Many people will

wonder just what this word CONSERVATION means". Avec le temps, on aurait

pu penser qu'une définition précise et officielle allait s'imposer. Au lieu de cela,

le terme fit I'objet de nombreuses tentatives de définilion.

Pour le prince Charles, c'est plutôt I'idée d'un consensus raisonnable qui

prime : "Conseruation therefore means the process of reconcialiation between

the things which are needed for the practical satisfaction of people and those

things which make tife wodhwhile"z. Pour D. Stamp, le terme revêt une

connotation plus scienlif ique '. " Nature conservation is essentially applied

ecology and ecology is the study of plants, animals (and man) in relation to the

environmenf'3. Pour d'autres, une longue explication est nécessaire: "[...]

'preservation' implies keeping things as they are, and 'protection', keeping

outside interference at bay. 'Reseruation'1...1 aims to avoid use or exploitation of

' P. DuRv, Etude comparative et diachronique de I'évolution de dix dénominations du
domaine de l'écologie en anglais et en français. Thèse de doctorat Nouveau Régime,

^Université Lyon 2 Facullé des langues, 1 997.
' HRH PRINoE PHrLrp, The Environmental Revolution I
" D. STAMP, Nature Conservation in Britain I



28

an area and 'zoning' or 'segregation' seeks miltipurpose use by cateful

management of resources. 'Conservation' in its broadesl sense is a broader

concept, comprehending alt of these limited approaches and more"1 .

Le constat de D. Evans montre bien que vouloir donner une seule

dé{inition du mot relève de I'exploit '. "5o many personal rcasons leave us with

as many def initions as we have conservationists"z.

L'idée générale qui ressort de ces définitions est que le mot anglais

conseruation implique la notion de protection de I'environnement en même

temps que son exploitation raisonnée par I'homme. La langue lrançaise ne

possède pas de terme équivalent. Le mot français "protection" a un sens

beaucoup plus restreint et a d'ailleurs un équivalent en anglais i " protection" .

Une autre traduction pourrait être le mot "préservation", "préserver" signifiant

garantir de la destruction, mais aussi "garder, mettre à l'abri". Ce choix,

cependant, mettrait I'accent sur une nature qu'il faut protéger de I'activité

humaine alors qu'il convient de faire en sorte que les hommes puissent en

prof iter. Le traducteur entrerait alors dans le débat " conservatioi' conte

" recreation" qui oppose les spécialistes de Ia question en Angleterre, et qui sera

exposé plus loin. Une autre possibilité est le mot français "conservation", même

si ce terme a un sens plus restreint, "conserver" signifiant "maintenir intact ou

en l'état".

La solution du problème aurait pu venir du ministère de I'Environnement,

mais là encore les hésitations oersistent. Ainsi. dans son intervention au

congrès de France Nature Environnement, en décembre 1 997, Dominique

Voynet, alors ministre de I'Environnement et de I'Aménagement du Territoire, a

parlé de "préservation et mise en valeur de I'environnement", sans doute

l'expression qui kaduit le mieux le mot anglais " conservation", puis de

"préservation de la nature", et enfin de "protection de l'environnement"3.

' M. NtcgoLsot't, The New Environmental Age I
2 D. Evnrus, A history of Nature Conseruation in Britain I p,9.

" Le Courrier de l'Environnement de I'INRA, 'Propos de ministre", décembre 1997,
n"32, pp. 63,66.
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Le choix est donc difficile, mais la langue française devra s'accommoder,

un jour ou I'autre, d'un seul et même terme, si imparfait qu'il puisse être. En

I'absence de traduction idéale, il semble que c'est l'usage qui imposera tel ou tel

mot. Les termes les plus couramment utilisés sont actuellement "protection",

pour le grand public, et "conservation", pour les utilisateurs plus avertis. Ces

deux termes seront utilisés dans cette étude.

L'ulilisation du terme "conservation" a été, une fois de plus, imposée de

l'étranger: I'influence linguistique de l'anglais étant planétaire et en absence

d'équivalent satisfaisant, le calque du mot anglais était tentant. Ainsi, la plupart

des publications européennes parlent de ''conservation" ; on retrouve

également ce terme dans la traduction du nom de nombreuses associations

comme , par exemple, l'Union Internationale de conseruation de la Nature

(lUCt{|, fondée en 1948, ce qui donne peut-être au terme "conservation", un

droit d'ancienneté sur les autres traductions proposées. Cette même

association, qui s'appelle maintenant L'Union mondiale pour la nature, publia,

en 1980, un document intitulé : Stratégie mondiale de la Conservation : Ia
conservation des ressources vivantes au seruice du développement durable.

Une telle référence constitue sans doute une lettre de noblesse pour I'usage

des termes "conservation" et "durable".

"Durable" ou "soutenable" ?

L'usage moderne du mot anglais "susta inabld' , a débuté lors de Ia

conférence de Rio, en 1 992, dans les expressions " sustainable development' el

" sustainable agriculture" . Le Oxford Dictionary donne deux définitions du mot :

1 . "That can continue or be continued for a long time", 2. " lnvolving the use of

natural products and energy in a way that does not harm the environment'.

L'expression est maintenant devenue courante, mais, comme pour le terme

"conservation", des ambiguilés subsistent et le mot peut encore parfois laisser

perplexe. Ainsi, dans les réponses à I'enquête menée pour cette étude1, deux

I Voir annexe 1 .
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fermiers n'onl pas répondu à une question, prétextant qu'ils ne voyaient pas la

différence entre "sustainable agriculture" el " nature conservation".

ll n'existe pas, en français, d'équivalent exact du moI" sustainable'' :deux

termes reviennent le plus souvent sous la plume des traducteurs : "soutenable"

et "durable". Bien que le terme définitif ne se soit pas encore imposé, il semble

oue le mot "durable" soit le olus universellement acceoté.

Là encore, la traduction est facteur de distorsion. Le mot français

"durable" sous-entend une idée de pérennité, rien de plus. Avec I'usage,

ceoendant. le sens de ce terme a tendance à se raoprocher de celui de son

équivalent anglais. En septembre 1997, au congrès de France Nature

Environnemenf, la ministre D. Voynet a défini le développement durable comme

"[. ..] un développement qui prend en compte et optimise I'ensemble des

ressources dans le souci de permettre aux générations futures d'en disposer

pour leurs propres besoins "r.

Qu'il s'agisse des termes "durable" et "soutenable", d'une part, et

"conservation", "protection" et "préservation", d'autre part, il est encore trop tôt

pour dire si un terme va vraiment s'imposer. Les discours des politiques ne

constituent oas encore de référence fiable dans ce domaine, comme le

montrent les discours de J. Chirac, président de la république, de L. Jospin,

Premier Ministre et de D. Voynet, ministre de I'Environnement, à l'occasion du

cinquantième anniversaire de la création de L'Union mondiale pour Ia nature,

du 3 au 6 novembre 1998.

Dans les trois discours, le mot "durable" a été utilisé irois fois par le

président, quatre fois par le premier ministre et une fois par la ministre de

I'Environnement qui a préféré le terme "soutenable", cinq fois. Le terme

"conservation" a été employé une fois par le président, trois fois par le premier

ministre et trois fois oar la ministre de I'Environnement. Le mot "préservation" a

1 Le Courrier de l'Envhonnement de I'INRA, "Propos de ministre", Décembre 1997,
n'32, p. 65.
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été utilisé deux fois par le président, une fois par le premier ministre et deux fois

oar la ministre de I'Environnement.

L'enquête

En complément des ouvrages de référence utilisés pour cette étude, une

enquête, sous forme de questionnaires, a été menée auprès des fermiersr et

des associations écologistesz, sur un période d'un an, en 2000/2001 .

Trente associations et quatre-vingt-dix fermiers y ont participé. Plusieurs

directions régionales de certaines associations ont répondu au questionnaire,

ce qui explique que le nombre de réponses est supérieur au nombre

d'associaiions. Les fermiers habitant dans les régions concernées par les

études de cas ont reçu un questionnaire supplémentaire3 traitant

spécifiquement de leur région et des conflits qui y ont eu lieu dans les années

1980.

Parmi les principales associations qui ont répondu, on peut citer la Royal

Society for the Protection of Birds (RSPB), les Wildlife Trusts, le National

Institute of Agricultural Botany (NAA, la Ramblers' Association, le Barn Owl

Trust, le Butterfly Group, le British Trust for Ornithology (BTOI,l'Association of

National Park Authorities, plusieurs bureaux régionaux de parcs nationaux,

English Nature, le Wildfowl and Wetlands Trust, le National Trust, le Centre for

ecology and Hydrology, la Royal Commission on Environmental Pollution

FCE\ el à Countryside Agency. Environ 85 % des associations avaient des

contacts très fréquents avec les fermiers, I % en avaient une fois par mois, 4 %

une fois par trimestre.

t Voir annexe 1 .
2 Voir annexe 2.
3 Voir annexe 1 , supplément.
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Le profil des quatre-vingt-dix fermiers qui ont répondu est assez varié. La

moyenne d'âge était néanmoins élevée : 49 % étaient âgés de plus de

cinquante ans et 21 7o avaient moins de cinquante ans, un tiers n'ont pas

indiqué leur âge. La supedicie des fermes était variable : 14 7" avaient des

exploitations de moins de cinquante hectares, 23 "/" entre cinquante et cent

vingt hectares et62'/" plus de cent vingt hectares ;80% étaient propriétaires

de leur exploitation. En ce qui concerne le lieu de résidence des sondés, 14 7o

étaient originaires d'Exmoor, I % d'Halverga|e, 1Q o/o de West Sedgemoor et

68 % du reste de I'Angletene. Pour ce qui est du type d'exploitation, 34 "/"

faisaient de l'élevage, 31 % de la polyculture élevage, 1B % de la polyculture,

8 % des céréales, et 9 7o n'ont pas répondu à la question. Un peu plus de 56 %

faisaient partie d'une association écologiste et 8 7o n'ont pas répondu à la
question. Environ 47 o/" avaienl signé un contrat dans le cadre d'une mesure

agri-environnementale. Les rencontres avec une association environnementale

étaient relativement fréquentes, les deux tiers en rencontrant une au moins une

fois tous les trois mois.

Compte tenu du nombre de réponses, il n'est pas possible d'établir de

statistiques fiables concernant les diverses questions abordées, mais les

résultats de cette enquête offrent néanmoins un élément d'appréciation non

négligeable. Par ailleurs, les réponses aux questions ouvertes et les

commentaires libres ont permis à de nombreux fermiers et à quelques

associations de s'exorimer librement sur divers ooints et ont constitué une

source d'information originale. Plusieurs sondés ont également justifié leurs

réponses et apporté d'autres précisions lors de communications téléphoniques.

Ces compléments d'information ont permis de cerner de manière plus

concrète l'évolution de I'attitude des fermiers vis-à-vis de leur profession et des

ouestions environnementales.
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PREMIERE PARTIE

DE LA COHABITATION PACIFIQUE

AU CONFLIT D'INTERETS
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INTRODUCTION

L'agriculture anglaise a contribué, pour une grande part, dans le passé,

et de manière importante encore aujourd'hui, à façonner le caractère rural du

pays, tant dans l'aspect de ses villages que dans les activités de ses habitants.

L'activité agricole est également celle qui a le plus de répercussions sur la

qualité des eaux souterraines, I'entretien des milieux, la richesse de la
biodiversité et I'aspect des paysages. ll élait inévitable qu'un tel secteur

d'activité devienne I'objet de toutes les attentions de la part des écologistes.

Ces dernrers tinrent rapidement les fermiers pour responsables de diverses

dégradations, et l'acharnement des deux camps à défendre leurs points de vue

et leurs intérêts donnèrent lieu à des confrontations de plus en plus vives.

Cette confrontation se fit progressivement dans Ie temps et dans les

esprits, de manière presque imperceptible d'abord. Dans un pays industrialisé

et de plus en plus urbanisé, les formes de pollution d'origine industrielle et

urbaine occultèrent pendant longtemps les méfaits de I'agriculture sur

I'environnement et le fermier ne fut qu'épisodiquement la cible de critiques. Les

progrès techniques en matière de machinisme agricole et la politique

productiviste d'après-guerre allaient cependant encourager I'avènement d'une

agriculture industrielle dont les effets sur l'environnement ne pouvaient laisser

insensible. Ce que les fermiers appelaient le maintien du pouvoir d'achat était

considéré par les écologistes comme la défense de privilèges. Les uns se

considéraient comme les indispensables producteurs de nourriture pour le

pays, les autres criaient au vandalisme.

A partir de la fin de la deuxième guerre mondiale jusqu'à la fin des

années 1970, les questions d'agriculture et de protection de I'environnement

allaient mettre face à face deux mondes qui étaient en train de vivre leurs

dernières années de cohabitation pacifique et dont les convictions, parfois

diamétralement opposées, allaient entraîner peu à peu des conflits d'intérêts et

des luttes pour le pouvoir.
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1. LA COHABITATION PACIFIQUE

INTRODUCTION

La cohabitation dont il est question est celle entre fermiers et écologistes,

mais aussi entre les diverses parties impliquées dans les questions

d'agriculture et d'environnement : le gouvernement et les organismes

gouvernementaux ou indépendants, le public et enfin les propriétaires terriens

et les syndicats. C'est à travers les attitudes et réactions de ces divers groupes

qu'il sera possible de mieux analyser l'évolution des atlitudes.

Le qualilicatif "pacifique" appliqué la cohabitation de la profession

agricole avec les mouvements écologistes, I'Etat et le public pourrait

surprendre, car prétendre que I'agriculture et la défense de l'environnement ont

toujours fait bon ménage et que les problèmes actuels n'existaient pas

auparavant serait faux. Si I'on observe la situation jusqu'aux années 1960

cependant, on peut dire que les questions d'environnement, les intérêts en jeu

et la détermination des différentes parties concernées étaient alors sans

commune mesure avec ce qui existe de nos jours. En outre, les principales

questions soulevées alors étaient celles de la création ou non d'espaces

récréatifs, de droit d'accès et, dans une moindre mesure, de la sauvegarde des

espèces. Dans les débats sur l'environnement, I'agriculture, n'étant pas le

principal accusé, ne se trouvait pas au centre des polémiques. ll n'est donc pas

exagéré de dire que, jusqu'aux premiers grands conflits des années 1970 et

1980, s'était établie une cohabitation pacifique entre acteurs du monde agricole

et partisans de la défense de l'environnement : débats d'idées, prises de

positions et initiatives n'ont pas entraîné de crise majeure entre les parties

concernées.
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Cette cohabitation pacifique a été rendue possible par la combinaison de

plusieurs facteurs: les effets de la pollution agricole sur I'environnement étaient

encore mal connus, difficiles à évaluer et n'étaient pas, de toute façon, le souci

majeur des gouvernements successits ni celui du grand public. Les voix isolées

et dispersées qui s'élevaient pour évoquer les dangers potentiels ou réels

étaient trop faibles pour laire admettre des principes qui pouvaient surprendre

par leur nouveauté. ll ne s'agira donc pas de conflits à proprement parler mais

de confrontation entre des grands principes et des questions de priorité

nationale, de passe-droit, de tolérance et parfois même d'ignorance.

L'une des raisons, et non des moindres, qui expliquent également que

cette cohabitation paciiique ait pu avoir lieu, est que le pays avait besoin de

l'agriculture pour nourrir sa population. La politique productiviste du

gouvernement était vue avec bienveillance par la quasl{otalité du monde

politique et du grand public.

Pour mieux comprendre comment cette cohabitation pacif ique a pu

s'installer et durer aussi longtemps, il est peut-être utile de la placer dans un

contexte historique plus large et de voir comment la notion de nature et de

protection de I'environnement a évolué en Angleterre aux niveaux du public et

du gouvernement.

HISTORIQUE D'UNE

SILENCIEUSE

COHABITATION PRESQUE

Au cours des siècles précédents, et, en particulier, pendant le vingtième

siècle, de nombreuses associations écologistes virent le jour, souvent avec le

soutien enthousiaste du public. Les objectifs étaient principalement orientés, au

1.1
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départ, vers la défense des zones rurales, des sites ou des paysages et vers

l'élargissement du droit d'accès. La défense des espèces et la protection des

milieux eurent aussi leurs partisans, et il se mit progressivement en place un

réseau d'associations qui allait amener une plus grande prise de conscience

par le public et le gouvernement des questions d'environnement.

1.1.1 LE PUBLIC ET LA QUESTION DE L'ENVIRONNEMENT

1.1.1.1 L'héritage du passé

La notion dlenvironnement n'est pas nouvelle. Qu'elle s'expr:ime à travers

des termes tels que "nature", "environnement" ou "écologie", elle recouvre

globalement la perception par I'homme du milieu dans lequel il vit. Si elle a pris

aujourd'hui une dimension économique, politique et sociale qu'elle n'avail pas

auparavant, elle est loin d'être une invention du vingtième siècle.

Les poètes romantiques en Angleterre ont, eux aussi, plaidé pour la

préservation de la nature. Byron, Coleridge, Wordsworth ont chanté les

louanges de la campagne. Wordsworth est souvent considéré comme celui qui,

le premier, a énoncé le concept de parc national : la région des lacs aurait dû

être, selon lui, "déclarée une sorte de propriété nationale, dans laquelle tous les

hommes ont des droits et des intérêts"1.

La notion de chaîne alimentaire n'est pas non plus récente: l'interaction

et I'interdépendance des différents maillons qui la composent se retrouvent

même chez des poètes comme Pope qui écrivit en 1732 :

From Nature's change, whatever link you strike,

Tenth, or ten thousandth, breaks the chain alikê.

tW. WoRoswoRtu: Guide to the Lake District,'181O.
2 A. Pope : Essay on Man, 1732 .
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Les groupes de défense des droits des animaux n'ont, eux non plus, rien

inventé, qu'il s'agisse des animaux en cage ou de la chasse à courre. Des

poètes comme William Blake ont été leur précurseur dans ce domaine :

A Robin Redbreast in a caoe
Puts all Heaven in a raqe."
A Dove house filled wiih Doves and Piqeons
Shudders hell throuoh all its reoions -
Each outcrv from thê hunted l'{are
A fibre frorh the brain does tear' .

D'autres voix, moins littéraires mais plus efficaces, se sont également

élevées contre les mauvais traitements infligés aux animaux ou en faveur de la

protection de la nature. Ces mouvements, nés d'initiatives privées, illustrent la

mobilisation progressive du public pour les questions d'environnement. Bon

nombre d'entre eux ont leur origine au XIXème siècle et sont toujours présents.

Les exemples qui suivent ne recouvrent pas la totalité des mouvements créés

avant les années 1960 : ils ont été choisis en raison de leur ancienneté parce

qu'ils permettent de saisir l'évolution des mentalités et des attitudes.

1 .1 .1 .2 Le mouvement écologiste : une tradition britannique

Au début du vingtième siècle, de nombreuses associations pour la

défense de la nature existaient déjà. La pérennité et I'importance de certaines

d'entre elles sont la preuve que ces courants de pensée n'étaient pas le simple

fait d'une attitude à la mode mais étaient le résultat de quelque chose de bien

plus profond. On peut ajouter également qu'à travers les initiatives privées, il

est intéressanl de voir quels domaines avaient la faveur du public et quels

genres de conflits existaient déjà à l'époque. Les associations présentées ici

sont le résultat de l'évolution de la pensée écologique en Angleterre et reflètent

' W. BLnxE : Auguries of lnnocence, Londres, D. G. Rossetti, 1863.
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en oueloue sorte I'histoire de I'attitude des mentalités vis-à-vis de la question de

I'environ nement.

Les mouvements pour la protection de la nature se divisent en deux

tendances principales: ceux qui militent pour la préservation des espèces, la

flore et la faune, et ceux qui voient dans la campagne un espace récréatif dont

I'accès devrait être ouvert à tous les citoyens. Ces deux tendances donneront

lieu, comme il sera étudié plus loin, à des conflits à l'intérieur même du

mouvement écologiste.

Les mouvements militant pour la proteclion des espèces héritaient d'une

tradition séculaire. Au début du vingtième siècle ils étaient les plus nombreux et

les plus puissants et servirent de moteur au mouvement écologiste qui s'est

développé jusqu'à nos jours.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (Society

for the Prevention of Cruelty to Animals: SPCA) fut fondée en 1824, et devint la

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) en 1840. Sa

vocation première fut de lutter contre les mauvais traitements infligés aux

chevaux et au bétail sur les marchés, les dressages d'ours et les combats de

coqs. Plus tard, elle se battit aussi pour la protection des oiseaux et contre la

vivisection. Outre le combat politique à travers des groupes de pression, cette

association eut une influence remarquable dans l'éducation du public grâce à

son action dans les écoles et par I'intermédiaire de brochures, d'affiches,

d'articles et de lettres à la presse. La RSPCA emploie aujourd'hui plus de huit

cent cinquante personnes à temps plein et deux cent cinquante personnes à

temps partiel ; elle a deux cent neuf centres répartis en Angleterre et au pays

de Galles.

D'autres associations se sont également créées avec des objectifs plus

ou moins semblables dans le domaine de la défense des animaux, certaines

avec des objectifs et des moyens d'action qui les mettent aujourd'hui à la une

des médias. Leur cas sera abordé plus loin, mais il est intéressant de noter que
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leurs doléances sont très proches de celles de la RSPCA rédigées au siècle

oernter.

Créé en 1895, le National Trust for Places of Historic Interest and Natural

Beauty, plus communément appelé National Trust (N7\1 avait pour mission

principale la sauvegarde des bâtiments historiques, mais également la

protection de la nature et du paysage. En 1907, la National Trust Act renforça

les pouvoirs et les privilèges de ce mouvement en lui donnant le droit de

déclarer inaliénables toutes ses propriétés: les terres appartenant au Nf ne

pouvaient être vendues ou louées sans son accord. En cas de conflit, le Nf
pouvait faire appel auprès du Parlement. Notons au passage qu'il faudra

attendre 1975 pour qu'une mesure semblable soit prise en France avec la

création du Conseruatoire de I'Espace Littoral.

Contrairement à une opinion répandue, le Nf était et reste un

mouvement indépendant et bénévole créé par des personnes qui voulaient

protéger le patrimoine architectural et naturel du pays. Ce mouvement a

toujours milité pour l'éducation du public sur les questions d'environnement et

de droit d'accès. Ses activités étant troo variées, il se concentrera, au fil des

années, sur le domaine architectural sans pour autant abandonner la défense

de la nature. Le NIest aujourd'hui le plus grand propriétaire tenien de Grande-

Bretagne et la plus grande organisation mondiale de protection de la nature

avec plus de deux millions de membres ; il emploie plus de deux mille cinq

cents personnes à plein temps et quatre cents à temps partiel. ll possède

environ 1 % des terres en Angleterre, deux cent trente demeures historiques,

7,5'/' des terres des parcs nationaux, dont un quart de la Région des Lacs, et

six cent cinquante-cinq kilomètres de côtes. Bien que mouvement indépendant,

le Nf reçoit des subventions de I'Etat et bénéficie de nombreux avantages

fiscaux. Ce statut particulier et la taille de l'organisation mettent parfois ses

dirigeants dans des situations délicates et les amènent à prendre des décisions

qui ne font pas toujours l'unanimité.

Plus orientée que le Nf vers les questions de protection des sites

naturels et de la campagne, la Society for the Protection of Nature Beserves
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(SPNÆ) fut fondée officiellement en 1912. Ce mouvement est né du besoin de

mieux protéger le patrimoine naturel du pays et du souci d'une meilleure

organisation de la sauvegarde des sites. Ses objectifs étaient de rassembler les

informations sur les zones contenant des espèces locales rares menacées

d'extinction par la cupidité des collectionneurs et par les constructions, le

drainage et le déboisement. Elle avait également pour mission d'établir des

cartes des réserves naturelles potentielles et de déclarer propriété nationale

pour la postérité certaines parties du pays remarquables pour leurs

caractéristiques faunistiques, f loristiques ou géographiques.

ll est à noter que, dans ces objectifs, exception faite du drainage, il n'est

pas fait spécifiquement mention de I'agriculture comme source de nuisance

pour l'environnement. Mais, une fois encore, était présente I'idée de

sauvegarde du patrimoine national. En 1915, la SPNÆ établit une liste de deux

cent qualre-vingfquatre sites de Grande-Bretagne et d'lrlande qui

correspondaient à ses critères et la soumit au gouvernement: à cause du

manque de motivation de ce dernier et des préoccupations de la guerre, les

recommandations de la SPNÆ restèrent lettre morte. Le nom de ce mouvement

fut changé plusieurs fois en fonction des besoins et des priorités du moment,

mais ses objectifs sont restés les mêmes. ll s'appelle aujourd'hui la Royal

Society for Nature Conservation (ÆSNC).

Créée en 1891 , la Society for the Protection of Birds (SPB) eut comme

vocation première de lutter contre l'utilisation de plumes d'oiseaux tués dans

I'unique but de satisfaire les demandes de l'industrie de la mode. Le deuxième

objectif du mouvement fut de décourager la destruction d'oiseaux, notamment

par les collectionneurs d'æufs, particulièrement nombreux à l'époque. La SPB

connut un succès croissant avec vingt-cinq mille membres vers 1900. Elle fut

déclarée Royal Society for the Protection of Birds en 1904. Depuiscettedate, le

nombre d'adhérenls n'a cessé de croître et les activités du mouvement se sont

élargies ; il intervient également sur la question de I'utilisation des terres

agricoles et non agricoles. La ÆSPB est en outre propriétaire de nombreux
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terrains qui servent de réserves naturelles pour les oiseaux, les premiers furent

achetés en 1930.

D'autres associations ont, elles-aussi, apporté leur contribution: la

première association, au niveau national, pour la sauvegarde de la flore et la

faune sauvage sous toutes ses formes fut créée en 1885'. The Selborne

Society for the Protection of Birds, Plants and Pleasant P/aces. Deux choses

méritent d'être notées : elle existe toujours et ses objectifs de départ sont restés

d'actualité. Elle a pour vocation de préserver de la destruction inutile toute

forme de vie animale et végétale considérée comme belle, rare et non nuisible

pour I'homme, de décourager la destruction d'oiseaux dans Ie but unique

d'approvisionner l'industrie de la mode, de protéger les lieux de beauté naturelle

et, enfin, encourager l'étude de I'histoire naturelle.

La protection des espèces suscita la création de groupes dans un autre

domaine qui est toujours d'actualité: la chasse. Face à la montée du

mouvement écologiste, les chasseurs s'organisèrent et créèrent plusieurs

associations : The Gamekeepers' Association, en 1900, Ihe Wildfowlers'

Association of Great Britain and lreland (WAGBI), en 1908 (devenu The British

Association for Shooting and Conservation en 198 1 ) el The British Field Sports

Society (BFSS), en 1930. Les arguments des deux camps ne différaient pas

beaucoup de ceux développés aujourd'hui : les uns prélendaient que la chasse

détruisait la faune, les autres répondaient qu'elle avait toujours existé sans qu'il

y ait eu menace de disparition des espèces.

Parallèlement à cet engouement pour la défense de I'espace rural et des

espèces animales et végétales s'est développée une autre forme d'intérêt pour

la naiure : celle-ci était considérée comme un domaine que les botanistes et les

naturalistes voulaient étudier de manière scientifique. Avec la publication, en

1859, d'un ouvrage devenu célèbre, De I'Origine des Espèces et, en 1871 , de

L'Origine de l'Homme, Darwin avait replacé I'homme au même niveau que tous

les autres êtres vivants de la planète. Pour le naturaliste, l'être humain prenait

donc une place toute relative dans la nature et n'était qu'un maillon dans la
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chaîne de la création. Les ouvrages et articles de vulgarisation parus sur le

sujet faisaient de plus en plus appel aux notions scientifiques: I'importance

biologique d'une espèce, son interaction avec son milieu et d'autres

démonstrations s'appuyant sur la chimie ou la médecine, pour ne citer que ces

oeux sctences.

Ainsi se formèrent la Society for the Preservation of the Wild Fauna of

the Empire en 1 903, le Commiftee for the Study of British Vegetation, en 1904,

dont la tâche fut d'établir une carte de la flore native de Grande-Bretagne, la

British Empire Naturalists' Association en 1905, La British Ecological Society

(EEQ en 1915, qui existe toujours et qui étudia l'écologie comme partie des

sciences naturelles. En 1933 fut créé le British Trust for Ornithology (BIO) dont

l'objectif principal était de promouvoir la recherche sur les oiseaux et leurs

habitats. Cette organisation gagna rapidement ses lettres de noblesse dans le

domaine scientifique et reste encore, de nos jours, une autorité en matière

d'ornithologie. Le BIO constitue notamment une source d'information

scientifique indépendante pour les organisations gouvernementales, les

mouvements écologistes et divers organismes. ll fut chargé, dès sa création, de

plusieurs études qui exigèrent la collaboration d'amateurs aussi bien que

d'ornithologues conf irmés ou d'autres naturalistes.

En même temps que cet engouement pour la protection des espèces,

s'est développé une forme de militantisme pour la sauvegarde de I'aspect

récréatif et esthétique de la campagne. Là encore, ces mouvements héritaient

de la passion séculaire des Anglais pour la nature. Mais le vingtième siècle

donna une autre dimension à cette passion: la révolution industrielle et la

démocratisation des loisirs firent que cette passion fut partagée, non plus par

une minorité privilégiée, mais par la masse sans cesse grandissante des

classes moyenne et ouvrière, en grande majorité citadines.

La révolution industrielle avait dépeuplé les campagnes et surpeuplé les

villes, et les citadins voyaient dans la campagne un symbole de calme ei de

repos, une retraite pour fuir la vie urbaine trépidante. En outre, les moyens de
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transport évoluaient, les réseaux routiers et ferroviaires s'amélioraient sans

cesse et certaines catégories sociales commençaient à bénéficier de congés

payés.

Cet engouement pour la campagne se traduisit par la création de

plusieurs associations qui se structurèrent très vite et militèrent pour la

protection de la campagne, comme en témoigne cette motion de 1894 de la

Youth Hostel Association '.

The Association is of the opinion that any satisfactory solution of the
problem must be based on the provision of National Parks; the
establishment of a Foot Paths Commission to record Rights of Way and
settle dispute cases; the creation of long distance paths 1.. .l and
improved legislation providing access to uncultivated mountains and
moorland.

Cette association fut à la fois la cause et la conséquence de

I'engouement des Anglais pour les séjours en dehors des métropoles

industrielles. Son but était d'aider les jeunes de condition moyenne ou modeste

à voyager. Créée en 1930, elle comptait déià, en 1938, quatre-vingt-trois mille

membres et possédait trois cents auberges.

L'un des mouvements les plus représentatifs de cette période fut sans

doute la naissance du Conseil pour la Protection de I'Angleterre Rurale: Ihe

Council for the Protection of Rural England (CPR], en 1926. Ce mouvement

fut créé dans un consensus et reçut le soutien des acteurs de la scène

politique, culturelle et administrative. Le CPRE ioua le rôle de conseiller auprès

du gouvernement pour les questions rurales et apporta sa contribution à la
reconstruction d'après-guerre. Sa présence dans de nombreuses commissions

nationales, régionales et locales à titre consultatif ou comme membre de droit

en a fait un acteur à part entière dans I'aménagement rural de I'Angleterre. Ses

objectifs étaient la préservation de I'environnement rural face au

développemeni industriel anarchique et à l'expansion urbaine. Sa politique

s'élargira au fil des années pour englober également les questions de contrôle
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de pollution, de déchets nucléaires et de I'intensif ication de l'agriculture. De nos

jours, il louit toujours de la même popularité, emploie une cinquantaine de

personnes, et possède quarante centres régionaux et cent soixante comités

locaux.

Rien ne laissait prévoir, à l'époque, une telle évolution du CPRE, ce

mouvement ayant été créé par l'aristocratie terrienne et des groupes influents

d'intellectuels des arts et de la littérature. Les objectifs fixés par I'association

reflétaient en fait le sentiment qu'éprouvaient les Anglais de l'époque vis-à-vis

de leur campagne. Celle-ci avait, pour eux, valeur de symbole et I'agriculture,

l'expansion urbaine et l'intensif ication du réseau routier commençaient à

menacer le havre de paix bucolique dans lequel ils rêvaient de passer leurs

week-ends ou leurs congés.

Les préoccupations du CPRE étaient donc, au départ, d'ordre pratique et

esthétique et teintées, en même temps, d'égoisme urbain, ce qui contribua

sans doute au succès qu'il connut dès les premières années de sa création.

Patrick Abercrombie écrivit en 1926 un article intitulé lhe Preservation of Rural

England. Certaines idées de cet article servirent de fondement à la création du

CPRE : "The greatest historical monument that we possess, the most essential

thing which is England, is the Countryside, the Market Town, the Village, the

Hedgerow Trees, the Lanes, the Copses, the Streams and the Farmsteads"l .

Bien ou'il ait été essentiellement un mouvement citadin et intellectuel au

départ, le CPREtut bien accueilli par le monde rural. D'abord, il n'y avait pas

encore, à l'époque, de grand déferlement de citadins vers la campagne et

beaucoup de ces derniers y venaient pour de courts séjours ou pour rendre

visite aux membres de leurs familles restés en milieu rural : le citadin n'était

donc pas encore considéré comme I'envahisseur. La deuxième raison qui

explique le succès du CPRE est qu'il partait du principe qu'une campagne

agréable à vivre ne pouvait être possible que grâce à une agriculture prospère ;

I'association prônait donc une aide accrue aux fermiers.

t P. AsencRovgtE, Cité par P. Lowe P. et al.: Countryside Contlicts I
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Son militantisme en faveur des parcs nationaux, de la création des

ceintures vertes et le contrôle de l'expansion urbaine allaient lui donner une

importance grandissante vis-à-vis des pouvoirs publics et des autorités locales.

ll devint ainsi un des partenaires privilégiés du gouvernement dans l'effort

d'après-guerre pour la reconstruction du pays. L'un des anciens vice-présidents

du CPRE, Lord Justice Scott, fut nommé président de la commission sur

l'utilisation des terres en zone rutale (Committee on Land Utilisation in Rural

areas), commission créée par le ministre des Travaux et de la construction en

194'1 . Le CPRE allail devenir bientôt un partenaire incontournable dans les

ouestions touchant le monde rural.

Certains signes laissaient cependant présager que cette cohabitation

n'allait pas se faire sans conflits. Les déplacements à la campagne furent de

plus en plus nombreux et la demande pour une campagne espace de repos et

de loisirs se fit de plus en plus pressante.

D'autres mouvements maintenaient également la pression : Le Comité

Addison écrivait dans son rapport en 1931 que les parcs nationaux étaient un

moyen de défense de la campagne contre le développement sauvage des

constructions et un moyen de faciliter I'accès du public aux grands espaces. En

1941 , la ÆSPB et la SPNP organisèrent une conférence sur la protection de la

nature dans la reconstruction d'après-guerre. Jusqu'en 1949, de nombreux

groupes établirent des listes de sites susceptibles de devenir des parcs

nationaux.

D'autres associations militant pour un meilleur accès à la campagne

virent le jour. Parmi celles-ci, on peut cilet la Cooperative Holidays Association,

en 1891 , la Federation of Rambling Clubs, en 1 905, les Boy Scouts en 1908, le

Holiday Fellowship en 1 91 3, la Youth Hostel Association en 1 931 et la
Ramblers' Association, en 1935, cette dernière demeurant aujourd'hui la plus

puissante et la plus crainte sur la question du droit d'accès.

La Ramblers' Association avait à peu près les mêmes principes et les

mêmes aspirations que le CPRE et connut un développement aussi important,

mais ne bénéficia pas des mêmes sympathies auprès des collectivités locales
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et surtout des fermiers. Son militantisme pour le droit d'accès du public lui valut

de nombreuses inimitiés et fut qualifié par certains d'extrémisme. La naissance

de cette association était le résultat d'un engouement pour la nature et pour les

randonnées pédestres ou cyclistes qui virent le jour après la première guerre

mondiale. Elle ne connut pas de conflits majeurs avec les fermiers au débul de

son existence, son intérêt allant plutôt vers les grands espaces sauvages.

Ainsi, jusqu'aux années 1970, I'agriculture n'était pas le centre des

critiques et n'était pas en conflit ouvert avec la plupart des associations qui

viennent d'être citées. La sensibilisation du public et du gouvernement à la
question de I'environnement, dans son sens le plus large, s'est faite lentement,

de manière ponctuelle et sporadique. Les lois votées et les voix qui s'élevaient

en faveur de la nature, de la protection des animaux ou de la préservation du

paysage rural, avaient en général pour cible les pêcheurs, les chasseurs, les

braconniers, les industriels et les artisans. L'agriculture n'apparaissait pas

vraiment comme la grande coupable. Elle trouvait ses défenseurs chez ceux qui

voyaient en elle un outil utile pour I'entretien de la campagne: "The British

landscape we love so much has been preserued by farming. The pasturelands,

the fields, the hedges bespeak generations of loving care [...] the neglect 1...1

shoutd help us to realise what things would be tike if it were not for farmingl".

Cette sympathie se retrouvait dans les préoccupations du gouvernement

et même chez les écologistes. Enlre les années 1920 et 1940, la migration

urbaine connut une croissance importante:plus de quatre millions de maisons

furent construites. Pendant les années 1930, plus de vingt-cinq mille hectares

furent lotis chaque année. Le gouvernement et les mouvements écologistes se

préoccupèrent de ce phénomène, mais leur inquiétude était pour les fermiers

qui étaient considérés alors comme les plus grands perdants de I'urbanisation.

L'agriculture ne fut néanmoins pas absente des débats. Elle n'était pas

au centre des conflits mais son interdépendance avec I'environnement n'était

pas ignorée, et les répercussions écologiques de I'activité agricole

' C. Aootsott (Lono) : A Policy for British Agriculture /
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commençaient à être prises en considération. En 1969, se tint la conlérence de

Silsoe, la première d'une série de conférences régionales dont le thème était

I'exploration et la démonstration de méthodes pratiques de conciliation des

méthodes agricoles avec le respect de l'environnement. De nombreuses

associations d'envergure nationale participèrent à cette première conférence et

décidèrent de la création d'une organisation qui aurait pour objectif I'adaptation

des méthodes agricoles au respect de l'environnement. Parmi les membres

fondateurs se trouvaient le National Farmers' Union (NFl), la Countryside

Landowners Association (CLA), la ÆSNC, le NCC et le ministère de

I'Agriculture.

La nouvelle association fut appelée "Groupe pilote pour I'agriculture et la

faune et la flore sauvages" : le Farming and Wildlife Advisory Group (FWAG).

Cette association restera toujours en dehors des polémiques, ne s'engagera

jamais politiquement et n'essaiera pas de jouer un rôle de groupe de pression.

Sa oolitioue est essentiellement fondée sur une collaboration étroite avec les

fermiers et la communication d'informations sur les méthodes agricoles

resoectueuses de I'environnement. Son succès fut limité au début, mais le

FWAG est actuellement I'un des acteurs principaux dans la lutte pour une

agriculture respectueuse de l'environnement. Son rôle et son efficacité seront

abordés plus loin dans cette étude.

La création d'une telle association répondait au besoin, à cette époque,

de rechercher des solutions aux problèmes environnementaux que commençait

à poser l'agriculture. Cette initiative de la part des partenaires du monde

agricole et de la défense de l'environnement montrait bien que I'agriculture

n'allait pas rester longtemps encore absente du débat. Elle fut d'autant mieux

accueillie que le public commençait à jeter un regard un peu plus critique sur

I'agriculture et ses effets sur I'environnement : le regard du citadin s'était modifié

progressivement, était devenu plus éclairé, plus critique à l'égard des

différentes composantes de la nature et de ceux qui la façonnent.

Mais cette lente évolution ne se retrouva pas dans I'attitude du

gouvernement. De même que le respect de l'environnement en agriculture
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n'était pas encore au centre des préoccupations du public, les lois agricoles

votées par les gouvernements successifs jusqu'à la fin des années 1970

n'amenèrent oas les fermiers à se remettre en cause.

1.1.2 L'ETAT ET LA NOTION D'ENVIRONNEMENT : UNE APPROCHE

SELECTIVE

Le concept de politique environnementale, tel que nous l'entendons de

nos jours, n'existait pas aux siècles passés. L'environnement était peu

concerné ou l'était de manière indirecte par les mesures gouvernementales.

Celles-ci étaient orincioalement motivées par les décisions arbitraires des

souverains ou, plus tard, par les considérations économiques ou politiques du

moment. Dans le premier tiers du vingtième siècle, des mesures plus

soécifioues concernant la orotection de la nature ou la défense des animaux

furent prises. Elles furent cependant très limitées dans leur champ d'application

et dans leurs ambitions. Ce n'est qu'à partir des années 1940 que la question

de l'environnement commença, bien que de manière très timide, à être prise en

compre.

1 .1.2.1 L'héritage du passé

Au fil des siècles, diverses lois furent votées par les souverains ou le

Parlement pour contrôler I'activité agricole. Mais ces décisions furent souvent

dictées par d'autres motivations que celles de la protection de l'environnement,

au sens où nous I'entendons aujourd'hui. Les orientations prises en matière

d'agriculture répondaient à des impératifs économiques avant tout: production
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de nourriture, de bois de chauffage, de bois de construction, ou création de

réserves de chasse.

La protection de la nature concernait la sauvegarde et I'amélioration du

paysage ou la protection d'une ou plusieurs espèces. ll est à souligner que

certaines décisions, fondées sur des considérations économiques, avaient

aussi des conséquences bénéfiques pour I'environnement, même si celles-ci

étaient rarement I'objectif premier des décideurs. ll en est de même pour la

protection du paysage : en 1079, le roi Guillaume 1"' déclara la New Forest

paysage protégé, mais les motivations étaient sans doute diverses puisque

dans le même décret le roi déclara ce territoire "forêt de chasse royale".

L'exemple de la forêt montre bien comment les intérêts économiques et

politiques ont orienté les décjsions politiques au fil des siècles. Les quelques

exemples qui suivent ne sont pas un hrstorique de l'évolution des forêts en

Angleterre. lls ont simplement pour but de montrer que, bien que motivées par

des considérations différentes, la gestion de l'environnement, la protection des

espèces, l'aménagement des paysages n'ont pas été inventées au vingtième

siècle.

L'intérêt économique des forêts, par exemple, fut reconnu depuis que

I'homme a eu besoin de construire sa maison et de se chauffer. A cet intérêt

économique esl venu s'ajouler un intérèt stratégique et politique: les forêts

fournissaienl la matière première pour la construction navale. L'Angleterre,

grande puissance maritime, avait un besoin vital de bois de construction pour

ses chantiers navals et une bonne gestion des forêts était essentielle. Pendant

longtemps, I'abattage des arbres fut réglementé par décret royal. La demande

se faisant de plus en plus pressante de la part des chantiers de construction

navale, une grande majorité de propriétaires terriens se mirent à planter des

arbres. Ainsi, entre 1760 et '1835, environ cinquante millions d'arbres,

principalement des conifères, des marronniers et des tilleuls furent plantés sur

des propriétés privées1.

t D. Evnrus : A History of Naiure Conservation in Britain / ch.2.
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Créé d'abord pour des raisons économiques, ce type d'exploitation

devint une caractéristique de l'activité des propriétaires terriens anglais ei

permit à I'Angletene de préserver sa faune et de garder ses vastes étendues

boisées qui ont toujours fait partie du paysage rural anglais. L'aspect esthétique

venait se loindre à l'intérêt économique et des paysagistes comme Capability

Brown et William Kent mirent à la mode les grands parcs paysagers.

Si le souci d'esthétisme n'est pas propre au vingtième siècle, il en est de

même pour celle de la protection des espèces. Certes, là aussi, l'objectif

premier était de produire, mais l'on peut noter que certaines initiatives sont

vieilles de olusieurs siècles. Ainsi. en 1534, le roi Henri Vlll déclara le milan

espèce protégée et interdit la chasse aux grues, aux spatules, aux butors et aux

outardes du 31 mai au 1er août. Cette limitation de la chasse est un bon

exemple de la gestion du gibier, telle que la conçoivent les chasseurs de nos

jours: elle permei la reproduction et la sauvegarde des espèces tout en

favorisant la chasse. La protection du milan est un exemple encore plus

intéressant, car, pour la première fois, un oiseau était protégé pour une raison

autre que l'intérêt des chasseurs. En effet, de par ses instincts nécrophages,

cet oiseau jouait le rÔle de nettoyeur et débarrassait les villes et les campagnes

des cadavres d'animaux, service inestimable en des temps où les épidémies

étaient redoutées de tous.

Ainsi, les traditions séculaires de constructions navales et de réserves

royales de chasse sont sans doute l'explication historique et culturelle la plus

plausible de cet engouement des Anglais pour la protection des forêts.

Dans le domaine de la lutte contre la pollution proprement dite, la

Grande-Bretagne peut se vanter d'être le premier pays à avoir créé une agence

nationale de contrôle de la pollution: en 1863, The Alkali lnspectorate fut créé

par l'AlkaliAcf pour contrôler les émissions atmosphériques de I'industrie de la

soude caustique. Cette agence a existé jusque en 1987, date à laquelle elle fut

intégrée à Her Majesty's lnspectorate of Pollution.

En ce qui concerne le début du vingtième siècle, même si des mesures

concernant les végétaux ont été prises, c'est sans doute dans le domaine de la
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protection des oiseaux que l'évolution des décisions gouvernementales fut la

plus significative. Les divers groupes de défense des oiseaux, et Ia BSPB en

particulier, jouèrent un rôle non négligeable dans le vote de la Sea Birds

Prctection Act en 1 869, de la Importation of Plumage (Prohibition) Act en 1921

et des Wild Birds Protection Acts en 1 925, 1 931 , 1 935 et 1 950.

Mais la tâche de ces mouvements ne fut pas toujours facile, et cedaines

questions donnèrent lieu à des querelles et à des polémiques. Ainsi, le lUlid

Birds Protection Act de 1925 avait dressé une Liste Blanche ('White Lisf') des

oiseaux à protéger. Tout oiseau non répertorié dans cette liste n'était donc pas

protégé. Or les appellations locales variant d'une région à I'autre, certains

oiseaux pouvaient ne pas être protégés sur tout le territoire national. La RSPB

demanda donc l'établissement d'une liste noire ( Black List') : les oiseaux qui

pouvaient être tués figureraient sur cette liste, et tout oiseau non répertorié

serait protégé. Une enquête du gouvernement reconnut le bien fondé des

recommandations de la RSBP mais les jugea trop compliquées à mettre en

place et à adapter à la législation du moment. D'autres projets furent présentés

au Parlement entre 1923 el 1927 mais, devant I'attitude du gouvernement, le

sentiment de frustration fut si grand que la ÆSPB ainsi que d'autres

mouvements s'opposèrent à ces projets. Ainsi, paradoxalement, quatre proiets

de loi en faveur de la protection des oiseaux échouèrent à cause des

mouvements écologistes.

Les sociétés de défense des animaux eurent, elles aussi, une partie de

leurs revendications satisfaite grâce, par exemple, au vote de la Grey Seal

Protection Act de 1914 qui avait pour objectif de préserver les phoques dont

I'espèce élait en voie de disparition. Cette décision ne fut pas prise par

sentimentalisme, mais survint après une étude sérieuse qui révéla que la

femelle ne mettait au monde qu'un seul petit par an. La loi, qui raccourcissait la

oériode de chasse, eut I'effet recherché et fut reconduite en 1932.
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grandes coupables

Les orientations de la politique gouvernementale furent le reflet de la

manière dont la question de la pollution était perçue à l'époque. Avant les

années 1970-1980 qui ont marqué une évolution dans I'approche de la question

de la protection de I'environnement en agriculture, la question de la pollution

agricole était rarement à I'ordre du jour ou apparaissait bien loin denière celle

de la pollution industrielle.

Ce désintérêt relatif pour la pollution agricole pouvait s'expliquer en

grande partie par le fait qu'elle était mal connue, diflicilement détectable dans

un laps de temps assez court et plus difficile à évaluer, compte tenu des

progrès de la science à cette époque et du manque de réelle politique

d'évaluation des risques et dégâts. ll faudra attendre les années 1970-1980

pour que les méfaits de l'agriculture sur I'environnement commencent à être

dénoncés. Ce furent surtout les autres formes de pollution, industrielle

notamment, qui furent montrées du doigt. Elles furent à l'origine de mesures de

protection votées par le Parlement.

La cible principale des critiques et des mesures de protection de

I'environnement était, avant tout, la pollution industrielle et domestique. Mais

même si production et pollution industrielles allaient de paire, les lois

concernant les rejets industriels et la pollution des eaux étaient loin d'être ce

qu'elles sont aujourd'hui.

Dans les années 1950, les écologistes menèrent des campagnes contre

la pollution d'origine industrielle des mers, des rivières et de l'air' On estimait

qu'entre cinquante mille et deux cent cinquante mille oiseaux marins

disparaissaient chaque année sur les côtes britanniques à cause de la pollution

par le pétrole. Diverses associations nationales et internationales tentèrent

d'alerter le gouvernement et des lois furent votées telles que The Oil in



54

Navigable Waters Act de 1955. Mais cette loi, tout comme les diverses

initiatives prises, ne fut pas très efficace.

La pollution des rivières était, elle aussi, préoccupante. Les rejets

industriels y étaient déversés sans traitement ni purification préalables,

beaucoup de cours d'eau étaient pollués en aval des usines, certains au point

que toute forme de vie animale ou végétale avait disparu sur plusieurs

kilomètres. Des groupements de défense privés virent le jour tels que The

Anglers' Co-operative Association qui poursuivirent en justice plusieurs

industriels au nom de sociétés de pêche ou de particuliers dont les cours

d'eaux avaient été pollués. le Bivers (Prevention of Pollution) Actde 1951 créa

plusieurs bureaux de contrÔle de la pollution de I'eau à travers le pays, et le

Water Resources Act, en 1963, chargea ces bureaux de la protection des sites

naturels, de la flore et la faune. ll faudra attendre la loi de 1973 (Water Act

1973) pour voir la création de neuf agences régionales chargées des eaux

usées et de leur traitement, ainsi que du contrôle de la pollution des rivières.

La lutte contre la pollution de I'air fut également I'un des chevaux de

bataille du gouvernement. Là encore, I'agriculture n'était pas concernée et

I'industrie moins que les particuliers dont la consommation de bois et de

charbon de mauvaise qualité était une des causes principales de la pollution

urbaine. Des associations se formèrent telles que The National Smoke

Abatement Society qui est devenu aujourd'hui The National Society for Clean

Air and Environmental Protection, A la suite d'un épais brouillard au-dessus de

Londres pendant des semaines en 1952 coûtant la vie à quatre mille

Dersonnes, le Parlement vota le Clean Air Act en 1956. Cette loi, réglementant

l'émission de fumée par les particuliers et les industriels, et surtout interdisant le

charbon polluant, tut appliquée avec plus ou moins de diligence selon les villes,

mais dans l'ensemble, elle fut assez efficace.

Une des caractéristiques de la politique environnementale du

gouvernement fut la discrétion : I'accès à I'information dans le domaine de

I'environnement fut longtemps gardé jalousement par l'administration centrale :
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Historically, seuecy has been endemic in environmental legislation.
Many statutes contained specific questions explicitly forbidding the
disclosure of information relating to environmental discharges- Even if
there were no specific sanctions for disclosure, access to information
was prohibited unless anothet statute specifically required that it be
made available to the general publicl .

La Rivers (Prevention of Pollution) Act de 1961, par exemple, précisait

que les informations recueillies par les organismes gouvernementaux

concernant les décharges d'effluents dans les cours d'eau devaient rester

confidentielles et ne pouvaient être communiquées au public qu'avec I'accord

de la compagnie concernée. Cela équivalait à garantir le secret absolu dans les

cas de pollution. L'article 12 de la loi prévoyait même une peine de trois mois

de prison pour toute personne qui passerait outre à cette interdiction2. Les

mêmes restrictions s'imposaient dans les domaines de la pollution de I'air, de la

mer ou de la pollution causée par les substances radioactives et les décharges

de produits dangereux.

Le patronat britannique (Confederation of British lndustry ; CBl) milita

longtemps pour le maintien de ces statuts. Les principaux arguments étaient

que si certaines données devenaient publiques, I'espionnage de la part

d'entreprises concurrentes s'en trouverait facilité, grâce, par exemple, à

I'analyse des composants des rejets de l'usine, qui donnerait des indications sur

les procédés de fabrication et les matériaux utilisés. Le CBI craignait également

des représailles de la part de groupes extrémistes, qui agiraient pour la défense

de l'environnement, et qu'ils avaient surnommés "les dingues écolos" (green

nutters). Dans un document intitulé lhe Release of Environmental and

Technical lnformation le CBl déclara, en 1979 '. "1...1 greater release of data

enhances the risk of their interpretation and the likelihood of unwaffanted alarm

or itl-founded 'remediat' action 1...1 The threat of legal proceedings would be

enhanced by disclosure of data"3.

tS. BELL i Environmental Law/pp.153-154.
' S. Berr i op. cit., p.154.
t S. BeLr : Envhonmental Law / p. 155.
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Une telle déclaration serait lugée inacceptable auiourd'hui et fut

interprétée, par les défenseurs de la nature de l'époque, comme la preuve de la

mauvaise foi et du cynisme du lobby industriel, mais elle illustre bien à quel

ooint les considérations environnementales ont évolué depuis. Un article du

Control of Pollution Act, voté en 1974, donnant plus libre accès à I'information

au public, le même CBI dêclara que cette clause était l'une des pires

dispositions qu'une loi ait pu produire.

En | 970 fut créé une Commission Royale sur la Pollution

Environnement ale -. Royal Commission on Environmental Pollution (RCPE). ll

s'agissait d'une commission permanente qui avait un rôle de conseiller auprès

de la Reine, du Parlement et du public en matière de pollution

environnementale. Elle existe touiours et ses membres sont nommés par la

Reine, sur proposition du Premier Ministre. Elle n'intervient pas sur des cas

précis et se borne à donner des avis sur les orientations générales de politique

nationale et internationale en matière d'environnement. Bien que ses

recommandations ne soient pas toujours prises en compte, cette commission,

qui fait autorité dans son domaine, est souvent consultée. Elle a publié dix-neuf

rapports sur des sujets concernant les questions environnementales. L'une de

ses oremières initiatives fut de faciliter I'accès à I'inTormation sur toutes les

question de pollution.

La RCEP n'a jamais voulu suivre les arguments du CBI en ce qui

concerne les clauses de confidentialité et de sécurité. EIle considère' au

contraire, que le public a droit aux informations qui touchent à sa sécurité, et

surtout, elle estime qu'en informant le public, elle renforce son image et son

autorité à la fois aux yeux de I'Etat et à ceux du public. En dépit de la volonté de

transparence de la commission et des arguments mis en avant, le

gouvernement n'écoutera que d'une oreille distraite ses recommandations. ll

faudra attendre les années 1980 pour voir un début de changement d'attitude
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gouvernementale, et la loi sur l'environnement (Environment Acl, 1995) pour

que cette situation commence à évoluer.

Ce souci de confidentialité est révélateur d'une époque' Bien que

s'appliquant principalement à l'industrie, il montre bien que les considérations

sociales et économiques passaient bien avant les autres, et que les initiatives,

telle la création du CPRE, avaient souvent une valeur symbolique. La plus

grande efficacité de cette Commission, à partir des années 1980, montre

également que cette décennie a constitué un tournant dans la prise de

conscience et de décision sur les questions environnementales. La suite de

cette étude montrera qu'il en sera à peu près de même pour les questions

d'environnement en agriculture.

1.2 L'ETAT ET LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE

Les privations et la pénurie de nourriture dont les Anglais souffrirent

pendant la deuxième guerre mondiale firent prendre conscience au pays et à

ses dirigeants de I'importance d'avoir une certaine autonomie dans le domaine

de la production agricole. Celle-ci avait chuté considérablement pendant la

guerre et les importations en provenance des pays du Commonwealth étaient

loin de couvrir les besoins alimentaires. Tout comme les autres pays

européens, I'Angleterre devait faire face à la nécessité de nourrir sa population'

Les impératifs de production prirent tout naturellement le pas sur ceux de

l'environnement, et ce n'est que timidement, et de manière très ponctuelle, que

des lois furent votées pour la défense des paysages ou des espèces.
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1.2.1 L'ENCOURAGEMENT A LA PRODUCTION : UNE NECESSITE

NATIONALE

1.2.1.1 Un pays traumatisé par les privations de la guerre

Comme tous les pays directement ou indirectement impliqués dans la

deuxième guerre mondiale, I'Angleterre avait connu la disette ou, au mieux, des

privations de nourriture, ses infrastructures de production agricole avaient

souffert ou étaient inadaptées à une demande sans cesse croissante. Le

spectre d'une pénurie mondiale de nourriture hantait les esprits :

When I came out of the army in 1946,1 was determined to get into
farming, convinced that prcducing food was a vital iob essential to our
very survival as a nation. That may sound dramatic nowadays in a
period ol food surpluses, but it was only too evident during the Second
World War when German U-Boats nearly brought us to our knees ['..]
and which prompted Parliament to pour money into the landl .

Les incitations à la production agricole sont bien antérieures aux années

'1940. Pendant la dépression économique des années 1920 et 1930, l'Etat était

intervenu toutes les fois que le pouvoir d'achat des fermiers était menacé. Mais

dans la période d'après-guerre, ces incitations prirent une autre dimension et

diverses lois furent volées pour encourager la production agricole. Les fermiers

profitèrent ainsi, pendant des années, d'un marché très demandeur, des aides

prodiguées avec largesse par le gouvernement et d'un système de garantie des

prix agricoles.

Cette politique ne fut pas diflicile à appliquer pour le gouvernement

britannique tant sur le plan économique que politique. La population, dans sa

grande majorité, approuvait I'effort de reconstruction du pays et reconnaissait le

rôle essentiel de I'agriculture dans l'économie nationale. Les syndicats agricoles

ne pouvaient qu'applaudir à des décisions qui favorisaient leur profession. Les

1 V. Boruunv-CnRTER : Ihe Essence ol Exmoor/p.9.
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aides financières au secteur agricole pouvaient donc être attribuées sans

problème majeur par le gouvernement. De plus, les finances de l'Etat

bénéJiciaient des avantages du plan Marshall.

La commission Scott avait fait un recensement des terres agricoles

existantes en 1942. Le rapport de cette commission recommandait, en

particulier, qu'il y ait une politique à long terme de structuration et de protection

des exploitations agricoles avec une aide financière de l'Etat pour la mise en

valeur des terres non exploitées. Bien que l'objectif d'une telle recommandation

ait été une meilleure utilisation de toutes les terres disponibles afin d'éviter la

surexploitation, I'idée d'une production agricole extensive ne fut cependant pas

présentée comme essentielle.

La notion de production intensive n'avait d'ailleurs pas mauvaise presse

à cette époque. Elle eut ses défenseurs au sein même de la commission Scott.

Certains membres considéraient qu'une réquisition systématique des terres à

usage agricole n'était pas indispensable pour le bien de l'agriculture. L'un des

membres de la commission soumit donc au gouvernement ce qu'on appelle un

"rappon de minorité", dans lequel il suggéra qu'au lieu d'augmenter les surfaces

cultivées, on intensilie les méthodes d'exploitationt. Ce "rapport de minorité" eut

une influence limitée lorsqu'il fut remis au gouvernement, mais fut souvent

utilisé comme référence par les partisans de l'intensif ication de I'agriculture

quelques années plus tard.

Un autre facteur qui contribua à I'augmentation de la production agricole

fut aussi le progrès technique:de meilleures méthodes de cultures, un service

de conseil et de soutien technique à la profession, I'amélioration des races en

élevage, des variétés végétales en culture et, enfin, I'avènement du

machinisme agricole, contribuèrent également à une modernisation de

I'agriculture et à une amélioration spectaculaire des rendements et de la

production.

' The Open University : The Countryside Handbook I p-73-
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Les mesures gouvernementales arrivaient donc dans un contexte

politique et social favorable. Elles furent d'autant mieux accueillies par la

profession que la situation des {ermiers avant la guerre était souvent peu

enviable. Robert Bell, un fermier à Ia retraite dans le Worcestershire, se

souvient des années 1930 :"Farmers were struggling, they were tightening their

betts, they cut down on labour, hundreds, thousands of acres went out of

production. My father was in perpetual debt to the banks. ln fact, until well after

the war, I never knew anything else but being in the red'1 .

Les différentes lois agricoles votées visaient essentiellement à

I'amélioration des productions, et dans certains cas, ces mesures eurent aussi

d'autres e{fets bénéfiques tels que le maintien des activités rurales ou la

protection de la campagne. Ces lois comportaient quelques articles concernant

les droits et devoirs des propriétaires et des métayers (Agricultural Holding Act

1948), les aides aux petites exploitations et à I'agriculture de montagne

(Agricutture Act 1961, mais leur principal objectif était I'amélioration de la

production agricole et du niveau de vie des fermiers.

La loi concernant I'agriculture de montagn e (Hill Farming Act 1946)

reconduisit le système de subventions pour les exploitations en zones de

moyenne altitude qui existaient déjà pendant la guerre : remise en état ou

construction de bâtiments, amélioration ou agrandissement des exploitations

(drainage, chemins d'accès, défrichement), principalement pour l'élevage'

L'activité agricole dans ces régions n'étant pas rentable et n'ayant pu subsister

sans l'aide du gouvernement, cette loi permit le renouveau de I'agriculture de

moyenne altitude et évita que de vastes étendues ne deviennent des friches'

L'une des lois agricoles les plus importantes de la deuxième moitié du

vingtième siècle fut votée en 1947 (Agriculture Act 1947)' Elle mit en place les

règles de base de la politique agricole du pays jusqu'aux années 1970. Ses

objectifs principaux étaient d'augmenter la production et d'améliorer le niveau

1 BBC, radio 4, Farming loday, 08-09/1999
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de vie des fermiers tout en assurant des denrées bon marché aux

consommateurs. Cetle politique fut rendue possible grâce au système des prix

garantis et des paiements complémentaires (deficiency payments).

Les prix agricoles étaient fixés chaque année par le ministère de

I'Agriculture en tenant compte des besoins et des exigences de la profession, et

en collaboration avec la National Farmers' Union (NFU. Ces prix concernaient

une douzaine de produits ( céréales, viande, betteraves à sucre, oeufs,

pommes de terre) et étaient garantis en général à un cours sensiblement

supérieur au cours mondial. Les fermiers vendaient ensuite leurs produits sur le

marché national au prix le plus bas, en concurrence avec les produits importés.

L'Etat assurait aux {ermiers la compensation du manque à gagner.

Parallèlement à cette politique de prix garantis, la loi prévoyait un système

d'aide technique et de conseil à Ia profession afin d'améliorer sa productivité.

Les disposition s de I' Agriculture Act se révélèrent très eff icaces et contribuèrent

très largement à I'accroissement de la production agricole du pays jusque en

1973, date à laquelle la Grande-Bretagne adhéra à la Communauté

Economique Européenne (CEE).

La fixation des prix et la détermination des besoins de la profession étant

faite en étroite collaboration avec la NFU, celle-ci renforça sa position de

partenaire indispensable pour toutes les discussions sur les questions

agricoles. Pendant de nombreuses années, les objectifs du syndicat et ceux du

ministère de I'Agriculture furent à peu près les mêmes. ll y eut, dans la plupart

des cas, collaboration et consensus.

Le vote de la loi sur l'aménagement du territoire (Town and Country

Planning Act 1941, la même année, montra la volonté du gouvernement de

s'assurer la maîtrise de la gestion des terres et de veiller à ce que I'agriculture

ne soit pas victime de la croissance industrielle et urbaine. Une fois de plus, le

gouvernement s'inspira des recommandations des trois documents clé : les

rapports Barlow, Scott et Uthwatt. La philosophie de cette loi f ut donc de

s'assurer que I'expansion urbaine ne prive pas I'agriculture de ses meilleures

terres et que l'aménagement des zones rurales donne priorité à I'activité
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agricole. Cette loi insista également sur le fait que le droit de propriété ne

permettait pas n'importe quel type de développement. La loi agricole de 1967

(Agriculture Act 1967) assura aux petits exploitants une aide financière pour les

encourager à se développer ou à fusionner avec d'autres fermiers.

Parallèlement à ces diverses lois, plusieurs subventions furent votées

par le gouvernement à partir de 1951. Cette année là, une aide fut accordée

pour l'achat de phosphates ; en 1952, I'aide fut étendue à I'achat d'autres

fertilisants et une aide supplémentaire fut accordée afin d'encourager les

fermiers à labourer leurs prairies permanentes pour les iransformer en prairies

temporaires. Les dépenses en fertilisants augmentèrent de 50 %, passant de

cinquante-quatre à soixante-dix millions de livres sterling de 1952 à 1953r'

L'utilisation massive de fertilisants et d'autres produits agro-chimiques fut

la conséquence logique d'une politique productiviste. Ainsi, au cours des cent

dernières années, la consommation de fertilisants au R.U. a été multipliée par

vingt-cinq. De 1940 à 1980, la consommation d'engrais azotés a été multipliée

par seize, celle de la potasse par cinq et celle des phosphates par trois2.

La question des pesticides fut l'une des plus débattues pendant les

années 1960. Elle est également très significative de la manière dont la

question de I'environnement en agriculture fut abordée à cette époque. Deux

produits linrent la vedette pendant cette décennie: I'aldrine et la dieldrine. Ces

produits étaient accusés d'avoir des effets désastreux sur le système nerveux.

Des analyses montrèrent que le foie des blaireaux, par exemple, contenait des

concentrations de dieldrine cent fois plus importantes que la normale. Les

animaux atteints mouraient dans des convulsions. Les écologistes, le public et

certains hommes politiques demandèrent I'interdiction de ce produit. Des

commissions furent mises en place en 1963 avec la participation de la RSPB'

du BIO et du Nature Conseruancy. En 1964, un rapport fut publié qui établissait

tJ. K. BoweRs : Agriculture/ p 68.

'F. H. W. GREEN:'Aspects of the changing environment : some factors affecting the
aqualic environment in recent years" - Journal of Environmenlal Management, 1973
N'1, pp. 377-91 .
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la nocivité de ce produit. Son utilisation lut interdite pour certaines cultures

seulement et laissée à I'appréciation des fermiers pour les autres' En 1969' le

Pesticide Advisory Commiftee recommanda I'interdiction totale des produits

organochlorés, dont la dieldrine. Trois mois après cette recommandation, le

gouvernement maintint le principe du libre choix pour les fermiers' Cette

décision montre que les écologistes et le public n'avaient pas encore un poids

suffisant pour s'opposer de manière elficace au lobby agricole et industriel.

Pendant les années 1950, le gouvernement intensifia également ses

aides pour augmenter les surfaces cultivées en prenant à sa charge un tiers

des sommes engagées par les fermiers pour supprimer les haies et efTectuer

des travaux de drainage. Au début des années 1960, le total des aides à la

production s'élevait à plus de cent millions de livres, soit à près de 40 % des

sommes dépensées pour l'agriculture.

ll serait inluste de critiquer la politique productiviste du gouvernement

sans reconnaître qu'elle répondait à un besoin vital. Les gouvernements

successifs eurent à cæur de mettre le pays à l'abri des pénuries alimentaires et

de la fluctuation des prix agricoles mondiaux. lls voulurent en même temps

améliorer le taux d'auto approvisionnement du pays en produits agricoles. Le

tableau suivant montre que leurs efforts furent récompensés :

% 1935-39 % 1958 a/" 1967 % 1980

Blé et farine ZJ 34 50 59
Pommes de terre 96 8B 99
Sucre 't8 18 30 54
Huiles et qraisses to 18 12 tz

Bacon et iambon 22 42 34 +o

Viandes en carcasse 51 65 72 90
Lait liquide 100 100 100 100

Fromages 25 45 43 oÈt

Beurre I I 48
CEufs 71 99 99

Léqumes ? /é
Total 35 41 48 OU
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Si la plupart des critiques reconnaissaient le bien fondé d'une telle

politique, ce que beaucoup lui reprochèrent, néanmoins, ce fut de ne pas avoir

voulu ou su s'adapter au fur et à mesure que les conjonctures nationale et

internationale évoluaient. Les aides à la production au lendemain de la guerre

étaient légitimes, mais les mêmes arguments qui servaient alors furent mis en

avant jusqu'à la fin des années 1970 et parfois au-delà.

Cette politique d'encouragement à la production agricole fut poursuivie

par le gouvernement travailliste des années suivantes. Si des différences

d'approche de la question de I'environnement pourront être notées plus tard

entre les deux partis, on retrouve à peu près la même attitude et les mêmes

arguments lorsqu'il s'agissait de production. Ainsi, le nouveau gouvernement

travailliste de Harold Wilson écrivait dans son plan national de 1965 :

"Agriculture's main contribution to the Plan will be of two kinds. First, it will help

through increased production to meet the growth in demand. This will ease the

pressure on our bitl for imports of temperate agricultural produce"l .

1 .2.1 .2 La politique européenne : un encouragement supplémentaire

à la oroduction

Dans le traité de Rome de 1957, l'article 39 précisait que les objectifs de

la Politique Agricole Commune (PAC) êIait d'augmenter la productivité agricole

et de faire jouer la préférence communautaire et la solidarité f inancière.

L'augmentation de la productivité agricole devait passer par une utilisation

optimale des facteurs de production: les arguments mis en avant au niveau

national l'étaient aussi au niveau européen.

Les décideurs de ce qui s'est appelé successivement le Marché

Commun, la Communauté Economique Européenne (CEE) et I'Union

européenne (UQ s'en sont toujours tenus aux grands principes énoncés dans

' Labour Party: Nationa! PIan, 1965, ch 3.
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cet article 39. Lorsque la Grande-Bretagne entra dans le Marché Commun en

1973, ces dispositions étaient toujours en vigueur, et elle n'eut pas de mal à

adapter sa politique de production agricole, même si certaines dispositions de

la loi agricole de 1947, incompatibles avec celles de la CEE, durent être

supprimées, notamment en ce qui concerne la politique de paiement

comolémentaire. Mais cette adaotation fut facilitée par le fonctionnement très

souole de la PAC.

Les réglementations européennes portaient sur des questions générales

et beaucoup de décisions étaient prises par le biais des directives, celles-ci

ayant l'avantage d'avoir une durée de vie limitée et de pouvoir être remplacées.

Ce sont précisément ces directives qui donnèrent aux gouvernements

nationaux la possibilité d'adapter certaines réglementations en fonction des

problèmes spécifiques rencontrés par chaque pays membre.

ll n'est donc pas surprenant de voir que l'entrée de la Grande-Bretagne

dans la CEE ne fut pas un handicap pour la production agricole du pays. De

1972 à 1982, celle-ci augmenta de 40%, grâce au niveau élevé des prix

communautaires qui étaient parfois supérieurs aux prix garantis britanniques

d'avan| 1972. Cette oolitique eut oour effet d'améliorer la situatlon financière

des fermiers qui se mirent à investir davantage dans les produits agro-

chimiques et le matériel agricole afin d'améliorer encore leur capacité de

oroduction. Les remembrements se firent au détriment des haies, les vastes

plarnes céréalières s'étendirent aux dépens des régions bocagères, et de

nombreuses terres humides ou marécageuses furent drainées pour améliorer

les pâtures ou augmenter les surfaces céréalières, le tout au détriment de la

faune sauvage et du paysage.
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1.2.2 VERS LE DEBUT D'UNE POLITIQUE AGRI.ENVIRONNEMENTALE

1.2.2.1 Le début d'une réTlexion

Si la politique agri-environnementale du gouvernement pendant les

années 1970 fut souvent qualifiée d'insuffisante par certains, de quasi

inexistante par d'autres, les critiques furent encore plus sévères lorsqu'il s'est

agi de juger cette politique dans les années antérieures.

Les années 1940, 1950 et 1960 permirent néanmoins d'établir les bases

d'une réflexion et de voter des lois qui allaient servir de point de départ à des

mesures ullérieures plus ambitieuses. Ces décennies constituèrent une

charnière importante dans le domaine de la prise de conscience des dirigeants

politiques, même si les bonnes intentrons n'ont pas toujours été suivies d'effets,

si les rapports sont parfois restés lettre morte et si le gouvernement était trop

préoccupé par sa politique productiviste pour accorder à I'environnement la

place qu'il méritait.

En 1940, Sir John Reith, ministre des Travaux et des Bâtiments du

gouvernement de coalition de Churchill eut la responsabilité du plan

d'aménagement du tenitoire et du développement. La commission chargée de

cette tâche se servit d'une étude faite en 1 931 -1933 sur l'utilisation des terres et

publia trois rapports gouvernementaux qui firent date.

Le premier fut le rapport Barlow, publié en 1940, qui recommandait la fin

de la politique de laisser-faire dans le domaine de la construction et conseillait

de mieux contrôler I'expansion urbaine afin de préserver la campagne et

I'agriculture. Les deux autres rapports, publiés en 1942, f urent le rapport

Uthwatt sur la valeur des terres et le rapport Scott sur l'utilisation des terres en

zone rurale. Ce dernier eut une grande influence sur la politique agricole

d'après-guene et servit de document préparatoire pour le vote de plusieurs lois

dont celle sur les oarcs nationaux (National Parks and Access to the
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Countryside 1949\, ll insista sur un plan à long terme de développement de

I'agriculture et traita des problèmes de l'aménagement du territoire, notamment

la question de la priorité à accorder à I'activité agricole chaque fois que

possible, la classification des terres en "zones" selon leurs caractéristiques, la

possibilité, pour l'Etat, d'acquisition forcée de certaines terres lorsqu'il s'agissait

de l'intérêt du pays. Ces recommandations préparaient le terrain pour les

discussions à venir sur les questions de protection de la nature, des parcs

nationaux, des réserves naturelles, des droits d'accès et des zones d'intérêt

géologique.

En ce qui concerne I'agriculture proprement dite, Scott partait du principe

qu'une agriculture prospère s'engagerait d'elle-même à protéger et à améliorer

le paysage. Le lermier n'était pas non plus présenté comme un acteur

intrinsèquement dangereux pour I'environnement : " Farmers and foresters are

unconsciously the nation's landscape gardeners f. . .l there is no antagonism

between use and beautl'1 .

En dehors des lois qui seront citées plus loin, il est intéressant de noter

une initiative prise en 1965 par le gouvernement travailliste de Harold Wilson,

qui décida de créer le Natural Environment Research Council (NFÆC). Le but

de cet organisme était de gérer et d'encourager la recherche sur

I'environnement naturel. Cette institution fut en partie financée par le

gouvernement et acquit, dès sa création, ses lettres de noblesse en tant

qu'organlsme de recherche et de conseil en matière d'environnement.

Quelques chiffres suffiront pour montrer le développement de cet organisme de

recherche : il employait, en 2001, deux mille huit cents personnes à temps plein

et plus de cent personnes à temps partiel, publiait un magazine semestriel et

possédait plusieurs laboratoires de recherche.

L'arrivée de la deuxième guerre mondiale mit fin à de nombreuses

initiatives dans tous les domaines, et en particulier dans celui de

1 Barlow Repoft, Cmnd. 6153, Londres, HMSO,1940.
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I'environnement . Les priorités nalionales ayant changé, le gouvernement laissa

de côté la question de la sauvegarde des espèces et celle des réserves

naturelles et des parcs nationaux. Mais paradoxalement, cette rntenuption de

quelques années allait accélérer la mise en place des parcs nationaux et

I'amélioration des espaces récréatifs dans la campagne anglaise. Au lendemain

de I'armistice de 1945, il y eut le sentiment général que le peuple avait

vaillamment défendu son pays et qu'il méritait, pour ses loisirs, de disposer de

ce que son pays avait de mieux. Le souci fut donc d'offrir au plus grand nombre

le maximum d'espaces récréatifs. Le concept de démocratisation des loisirs et

des moyens d'y accéder prenait forme '. "We must, in the lifetime of this

Parliament, place on the statute book a great measure of liberation, freeing for

the health and enjoyment of the people what so long has been monopolised for

the fevl'1 .

Ces paroles, prononcées au Parlement par le chancelier de I'Echiquier,

Hugh Dalton, sont d'autant moins surprenantes que celui-ci était en même

temps président de la Ramblers'Association. la nomination à un poste

ministériel d'un militant aussi impliqué dans les questions de droit d'accès

n'allait cependant pas faire infléchir de manière significative la politique du

gouvernement dans le domaine de I'environnement en qénéral et celui de la

création de réserves naturelles en oarticulier.

1.2.2.2 Les lois concernant I'environnement et l'agriculture : des

principes louables mais des structures inefficaces

L'un des premiers reproches adressés aux fermiers a été l'utilisation des

pesticides. Comme ce fut le cas pour les autres pays, ces pesticides ont tout

d'abord été accueillis favorablement : ils oermettaient au fermier de lutter

efficacement contre les insectes et maladies tout en améliorant les résultats.

' D. Everus : A History of Nature Conservation in Britain I p.64.
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L'exemple type est celui du DDT qui fut employé largement partout en Europe

pendant des années. Dans de nombreux pays tropicaux et équatoriaux ce

pesticide permit de lutter efficacement contre les moustiques et enraya, dans de

nombreux cas, I'avancée de la malaria.

L'enthousiasme masqua, pendant quelque temps, les effets néfastes sur

I'organisme des animaux et de I'homme, ainsi que les conséquences su-r

l'écosystème. La prise de conscience tut donc relativement lente et le

gouvernement britannique ne prit pas de mesures radicales. En 1955, il publia

un rapport: Precautionary measures against Toxic Chemicals used in
Agriculture qui recommandait des contrôles plus stricts de I'utilisation de ces

substances. La même année, le ministère des Transports décida de n'utiliser

des produits de traitements sur les talus que le long des routes nationales. Le

gouvernement mit en place un plan pour une meilleure précaution dans

l'utilisation des pesticides : Pesticides Safety Precautions Scheme, mais celui-ci

ne fut que très peu suivi par la profession et connut un succès très limité. Le

Nature Conservancy iul chargé par Ie gouvernement d'étudier le dossier des

pesticides et entreprit d'évaluer leur effet sur la nature.

Mais le combat contre la pollution agricole n'était pas le centre des

débats. ll y avait de la part du public et parfois même du gouvernement central,

cette conviction que I'agriculture était une source de pollution temporaire et, en

tout cas, nécessaire en cette période de reconstruction du pays.

Pendant les trois décennies d'après-guene, les lois agricoles

n'accordèrent que bien peu d'importance à la question de I'environnement.

Celles qui le firent concernèrent surtout les paysages et la gestion des espaces

naturels. Ainsi, la création puis I'aménagement des parcs nationaux furent,

sinon la question dominante, du moins celle qui mobilisa le plus d'efforts et

entraîna le plus d'initiatives. Cette orrentation politique a une double importance

dans l'histoire de la défense de I'environnement en agriculture. En effet, les

efforts s'étant portés sur les réserves naturelles, les autres questions agri-

environnementales furent quelque peu délaissées ; les conséquences de cette
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négligence, abordées plus loin, ne seront pas négligeables dans le bilan établi,

plus tard, par les écologistes.

La politique des parcs nationaux allait mettre en place des structures

administratives qui auraient pouvoir de décision dans la politique

d'aménagement et d'exploitation de certaines zones. Ainsi, le fermier se trouva

dépendant d'instances décisionnelles qu'il n'avait jamais réclamées et dont la

mise en place avait été faite à son insu. Cette situation de fait s'établira de

manière quasi insidieuse au début et s'imposera jusqu'à entraîner les conflits

d'intérêts qui déclencheront les grandes confrontations des années 1980. C'est

pourquoi, parmi les mesures gouvernementales touchant de près ou de loin à la

question de I'environnement et qui sont présentées ci-dessous, il sera accordé

une importance toute particulière à la question des parcs nationaux et autres

réserves.

La gestion de la forêt ne toucha qu'indirectement I'agriculture, mais il est

intéressant de voir quelles initiatives et quelles mesures ont été prises dans ce

domaine. Elle a en effet son importance en ce sens qu'elle peut empêcher

l'érosion des sols et freiner l'écoulement des eaux. D'ailleurs, une trop grande

intensilication de I'exploitation forestière pourrait se faire au détriment de terres

agricoles. Enfin, la forêt fait partie du paysage rural, et sa gestion peut, tout

comme celle de I'agriculture, façonner l'aspect physique du pays.

ll est intéressant de noter, à ce sujet, que les lois votées introduisirent,

bien avant celles sur I'agriculture, des principes qui s'imposeront peu à peu et

seront également adoptés dans le domaine agricole.

Quatre lois furent votées en un peu plus de vingt ans: les lois sur les

lorèls (Forestry Acfs) de 1945, 1947,1951 et 1967. Elles visèrent avant tout,

bien sûr, à une bonne gestion des essences pour assurer une production

optimale. Certaines idées apparurent et s'affinèrent au fil des lois. Ainsi,

s'imposa, dès la loi de 1945, celle d'une politique interventionniste de I'Etat qui

pouvait forcer un propriétaire à lui vendre ses terres si celles-ci convenaient au
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reboisement. Ce pouvoir ne fut que très rarement utilisé, mais le principe était

introduit. Cette loi redéfinit et élargit les pouvoirs de la Forestry Commission.

Les lois de 1947 et 1967 renforcèrent les oouvoirs de I'Etat : un terrain boisé ne

pouvait être reconverti en un autre type d'exploitation sans l'accord de la
Forestry Commission. Cependant, le propriétaire pouvait prétendre à des aides

spécifiques pour I'aider à gérer sa forêt. Ainsi était né le système de la carotte

et du bâton qui allait être I'un des piliers de la politique environnementale en

I'aoriculture.

La National Parks and Access to the Countrvside Act 1949 (NPACA\: une

étaoe imoortante

Cette loi fut le premier acte législatif important du gouvernement

britannique pour la défense de I'environnement en général et du paysage en

particulier. Elle fut la première à définir diverses catégories de sites protégés et

à jeter les fondements de leur existence légale. Les diverses catégories de sites

protégés définies par cette loi furent les parcs nationaux, les zones de beauté

naturelle exceptionnelle '. Areas of Outstanding Natural Beauty (AONB), les

sites d'intérêt scientifique particulier'. Sites of Special Scientific /nferest (SSS/)

et les réserves naturelles nationales i National Nature Æeserves (NNÆ).

Les oarcs nationaux

L'idée de la transformation de certaines zones en parcs nalionaux

remonte au XIXème siècle. Le concept de parc national fut suggéré pour la

première fois en 1931, dans le rapport Addison, et défini par les rapports Scott

(1942) et Hobhouse (1947). Un parc national se définit comme un grand espace

de campagne belle et relativement sauvage dans lequel la flore et la faune

sauvages doivent être protégées, la beauté du paysage préservée, l'accès du

public favorisé et I'activité agricole et forestière autorisée mais surveillée.

Sir Arthur Hobhouse fut le président de la Natlonal Parks Committee,

commission mise en place, en 1947, par le ministère de la Ville et de
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I'Aménagement du Tenitoire, et dont le rapport servit de base à la rédaction du

texte de la NPACA. C'est cette commission qui reieta notamment l'idée de

parcs nationaux propriétés de l'Etat, préférant établir le principe de protection

par la voie des contrats d'exploitation signés avec les propriétaires des terres

se trouvant à I'intérieur de chaque parc. Ce choix allait être déterminant pour la

politique des parcs nationaux en Angleterre, puisque I'Etat n'allait pas être

maître de la situation mais devrait toujours dépendre de la bonne volonté des

ferm iers.

L'homme qui apporta sans doute la plus grande contribution à la

création des parcs nationaux fut John Dower. Cet architecte et défenseur de

I'environnement fut chargé par le gouvernement de diriger une étude sur la

question de parcs nationaux. En 1945, fut publié le rapport John Dower qui

recommandait la reconnaissance d'un statut spécial pour toute région offrant

des qualités de beauté ou un intérêt launistique et floristique. ll recommandait

aussi que le plus grand nombre puisse avoir accès à ces régions, tout en

reconnaissant qu'une telle possibilité pouvait nuire au respect de la nature. ll

{ut, à ce sujet, un élément modérateur entre les partisans du libre accès et ceux

de la protection à outrance de la nature. Ces derniers durent se résoudre à faire

des concessions. Le cours de I'histoire et l'évolution du public allaient façonner

les parcs nationaux tels qu'ils sont aujourd'hui : des sites particuliers destinés à

la protection de la nature et du paysage mais également mis à la disposition du

plus grand nombre pour son bien-être.

Les partisans de la création des parcs nationaux ne manquaient pas

d'arguments. Ces derniers, en majorité des naturalistes et des écologistes,

militèrent longtemps pour une restriction du droit d'accès, craignant que la

venue massive d'un public ignorant des choses de la nature ne détruise des

zones créées précisément pour être protégées. D'autres pensaient, au

contraire, qu'il fallait ouvrir ces espaces au plus grand nombre possible pour lui

faire découvrir ce qu'il connaissait peu ou mal et I'inciter ainsi à respecter la

nature: à la raison politique évoquée plus haut ils ajoutaient donc un souci

pédagogique. Leur inlluence ne fut pas négligeable dans la préparation du texte
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de loi, mais ils n'obtinrent pas satisfaction : la NPACA ne donna ni préférence ni

priorité à la protection de la nature, à I'accès du public ou au développement

économ io ue.

Pour la gestion des sites protégés, la NPACA créa deux organismes: la

Commission des Parcs Nationaux (The National Parks Commisslon) qui

deviendra The Countryside Commission en 1968, puis la Countryside Agency

en 1999. La Commission de Protection de la Nature (The Nature Conservancy)

qui deviendra le Nature Conservancy Council (NCC) en 1973 et sera

restructuré en 1991.

Le rôle de la National Parks Commisslon était de veiller à la protection et

à I'amélioration des zones de beauté naturelle dans tout le pays, en particulier,

des parcs nationaux et les AONB. Elle avait également la responsabilité de

classer les parcs nationaux et les AONB et d'en faciliter I'accès. La loi renforça

aussi l'importance du Nature Conservancy en élargissant ses compétences

dans la gestion des réserves naturelles du pays. Le NCC devait jouer un rôle de

conseiller scienti{ique concernant la protection de la flore et la faune naturelles

en Grande-Bretagne, établir, entretenir et gérer les réserves naturelles,

organiser et développer la recherche et les services scientifiques pour mieux

remplir sa mission. ll avait également le pouvoir de créer des réserves

naturelles, de les acheter, les louer ou en confier la gestion aux propriétaires ou

aux occuoants et classer les SSS/.

D'autres dispositions prévoyaient que les propriétaires ne respectanl pas

le cahier des charges pouvaient être expropriés. Les autorités de chaque comté

étaient chargées de faire I'inventaire et d'établir la liste des chemins et sentiers

d'accès ouverts au public, de les mentionner sur les cartes, de recenser toutes

les zones naturelles telles que les montagnes, les landes et les falaises, et de

décider si le public pouvait y avoir ou non accès. Certaines terres, dites

"exemptées" échappaient à la clause d'obligation de droit d'accès. C'était le cas

des terres agricoles, des terrains construits , des parcs, des terrains de golf et

des terres déclarées réserves naturelles.
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De 1951 à 1957, sept parcs nationaux furent créés en Angleterre et trois

au pays de Galles. Les parcs classés en Angleterre étaient : le Peak District, le

Lake District, le Northumberland National Park, le North York Moors, le

Yorkshire Dales, Dartmoor eI Exmoor.

ll faut préciser ici que la notion de parc national varie selon les pays et

qu'en Angleterre elle correspond à un espace qui, dans la plupart des cas, n'est

pas la propriété de I'Etat et englobe à la fois des villages et de nombreuses

fermes. L'activité agricole y est réglementée et placée sous le contrôle de la

National Parks Commissiot. Cette définition ne correspond pas à celle qu'en

donne l'Union mondiale pour la nature, pour qui un parc national se délinit par

"de grands espaces où un ou plusieurs écosystèmes ne sont pas modifiés par

I'activité humaine, qui comportent des éléments faunistiques ou floristiques

exceptionnels d'intérêt scientifique, éducatif ou récréatif, qui sont gérés par des

autorités compétentes, qui ne sont ni habitées ni exploitées et qui sont ouverts

au public à des fins éducatives, culturelles ou récréatives"1.

Dans le tableau suivant2, la superficie des divers parcs nationaux anglais

créés entre 1951 et 1956 et le pourcentage des terres agricoles exploitées à

l'intérieur de ces parcs montrent la différence qui peut exister avec les parcs

nationaux des USA ou de France :

Parc Année Superficie
en ha

Utilisation des terres (Y"\

Fermes Landes Forêts
Peak District 1951 140 400 49 .Jv 7
Lake District 1951 224 300 Ân 11

Dartmoor 1951 94 500 35 52
N. York Moors 1952 143 200 4 35 23
Yorkshire Dales 1954 176100 41 56 3
Exmoor 1954 68 600 57 28,5 10
North umberland 1956 103 100 I 71 IY

1 Union mondiale pour la nature : Æed Data Book, IUCN, Morges, Suisse, 1969,
volumel -

2 Council for National Parks cilé par RoBtNSoN, G. : Conllict and Change I p. 314.
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Si I'on tient compte du pourcentage d'exploitations agricoles ou

forestières qui se trouvent à I'intérieur des parcs nationaux et du fait que 74 o/o

des terres appartiennent à des propriétaires privés, on comprend mieux

pourquoi les conflits furent si nombreux dans la gestion des parcs nationaux

anglais. A cette situation conflictuelle s'ajouta l'inefficacité relative de la NPACA,

souvent critiquée pour son manque d'ambition et les moyens limités prévus

pour sa mise en ceuvre.

Le bilan immédiat fut très modeste : même si la NPACA se révéla plutôt

elficace en ce qui concerne la construction ou la rénovation des bâtiments à

usage professionnel ou privé et la création de nouvelles carrières et de

nouvelles routes, les fermiers acceptèrent mal le pouvoir de la commission de

décider s'ils pouvaient conslruire un nouveau corps de ferme ou agrandir un

bâtiment déjà existant, ou si de nouveaux chemins d'accès pouvaient être

ouverts. Des conflits naquirent qui allaient agrandir le fossé entre une autorité

représentant I'Etat et une catégorie de fermiers récalcitrants.

La signature des contrats restait, de toute façon, facultative, la

Commission n'ayant le pouvoir de poursuite judiciaire et même d'expropriation

que dans des cas extrêmes, pouvoir très rarement utilisé, la procédure étant

longue et coûteuse. L'un des exemples les plus frappants de I'impuissance du

NPACA fut le cas du parc national d'Exmoor qui sera abordé plus loin.

Les zones de beauté naturelle exceptionnelle : Areas of Outstanding Natural

Beauty (AONB)

Les AONB étaient des sites retenus soit pour la beauté, soit pour la

valeur historique ou nationale de leurs paysages. Trente-huit AONB furent

créés en Angleterre et au pays de Galles. Le choix était fait pat la Countryside

Commission, mais celle-ci n'avait plus ensuite qu'un rôle consultatif, la gestion

relevant de la compétence du ministère de l'Environnement. A la différence des

SSSI, les AONB ne pouvaient pas se trouver à I'intérieur d'un parc national

mais, comme, les autres sites protégés, elles pouvaient comprendre des terres

agricoles exploitées ou d'autres zones d'activité économique.
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parcs nationaux et celle des AONB n'avaient pas la même finalité. Comme les

parcs nationaux les AONB visaient à protéger des espaces, mais du public

plutôt que pour le public. La confrontation de ces deux philosophies était à

I'origine des conflits qui divisaient le mouvement écologiste.

La gestion des AONB f ut également un exemple de manque de

coordination et de bonne volonté de Ia part du gouvernement et des fermiers.

Ces sites étaient classés par la Countryside Commission qui n'avait plus

ensuite qu'un pouvoir consultatif. Contrairement à ce qui avait été fait pour les

parcs nationaux, la loi n'avait rien prévu de spécifique pour la gestion des

AONB, tl n'y avait pas d'organisme central comme le Nature Conseruancy. Le

ministère de I'Environnement, qui avait la charge de ces sites, encourageait la

lormation de comités composés en général des autorités locales et des

associations écologistes. Là encore, le pouvoir de ces comités et leur influence

sur les fermiers étaient très relatifs. Quant à leur mode de gestion, les décisions

finales dépendaient des autorités locales. Cette situation prendra fin avec la

Countryside Acf de 1968 qui rebaptisera la National Parks Commission la

Countryside Commission, lui donnant en même temps compétence pour gérer

tout ce qui concerne le paysage et les espaces récréatifs du pays.

Les sites d'intérêt scientifique spécial : Sites of Special Scientific /nferesf (SSSf

En 1947, le Wildlife Conservation Committee recommanda la plusieurs

sites en Angleterre et au pays de Galles qui méritaient une protection spéciale à

cause de leur intérêt scientifique ou biologique particulier. Le NPA CA prit en

compte ces recommandations et créa les SSSI qu'il plaça sous la responsabilité

du Nature Conservancy. ll faudra cependant attendre le Wildlife and

Countryside Act de 1981 pour que les SSS/ commencent à être protégés de

manière un peu plus efficace. La gestion de ces zones, jusqu'à cette date, avait

été inefficace et avait révélé à quel point il était difficile d'établir une

collaboration entre les fermiers et le Nature Conservancv.
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Les SSS/ étaient des sites contenant une flore ou une faune naturelle ou

semi-naturelle, des espèces menacées ou des caractéristiques physiologiques

ou géologiques spécifiques. lls pouvaient se trouver à I'intérieur ou en dehors

des parcs nationaux. Tout aménagement ou activité économique à I'intérieur de

ces zones était soumis à l'aval des autorités locales qui devaient, au préalable,

en rétérer au Nature Conseruancy. Les fermiers ne recevaient pas toujours la

notification officielle que leurs terres étaient en partie ou totalement dans une

SSSI. Prétextant qu'ils n'avaient pas été informés, ils les exploitaient sans tenir

compte du cahrer des charges: les amendes qui leur étaient alors infligées par

le Nature Conservancy donnaient lieu à des protestations et à des rancoeurs qui

ne faisaient qu'accentuer la suspicion entre les deux padies.

Lorsque la notification leur parvenait, les fermiers pouvaient signer un

contrat par lequel ils s'engageaient à renoncer à cefiaines pratiques agricoles

comme la suppression des haies, le drainage ou I'utilisation d'intrants. La

signature de ces contrats était facultative et donnait toujours lieu à des

négociations entre le {ermier, le Nature Conseruancy et les représentants des

autorités locales. Ces derniers étaient des habitants de la région qui

connaissaient souvent personnellement les fermiers et étaient parfois eux-

mêmes des fermiers. Les responsables du Nalure Conservancy étaient, eux,

regardés comme des fonctionnaires qui venaient faire appliquer une loi votée à

Londres et qui ne proposaient pas de garantie financière suffisante pour

compenser le manque à gagner entraîné par le nouveau type d'exploitation

qu'ils voulaient imposer. La gestion des SSS/ fit ressortir le manque de moyens

financiers et humains pour mener à bien une politique de protection de

I'environnement, et f ut la preuve de I'absence de motivation à la fois du

gouvernement et de la profession agricole.

Les réserves naturelles

La définition d'une réserve naturelle était relativement proche de celle

d'une SSS/. La loi de protection de la nature et de la campagne (Wildlife and

Countryside Act) de 1981 établira une dlstinction entre ces deux sortes de sites,



7B

mais la NPACA en fit deux types de réserves à peu près semblables. Une

réserve naturelle était une zone qui méritait d'être protégée a{in d'y contrôler,

étudier et protéger la flore, la faune et les caractéristiques géologiques. Elle

était classée par la Nature Conservancy qui en assurait aussi la gestion et avait

le pouvoir d'exproprier les Termiers qui ne respectaient pas ses

recommandations. Le manque de moyens financiers et humains fit que ce

pouvoir ne fut presque jamais exercé.

La gestion des réserves naturelles pouvait aussi être confiée aux

autorités locales habilitées des arrêtés pour en réglementer I'exploitation et

signer des contrats d'exploitations avec les fermiers. Ces derniers réclamant

des compensations pour tout manque à gagner, et les autorités locales ne

recevant pas de moyens supplémentaires du gouvernement, cette disposition

de la loi ne fut pas non plus des plus efficaces. Si I'on ajouie le fait qu'en

matière de droit d'accès les arrêtés municipaux ou locaux n'ont pas force de loi

auprès d'un propriétaire, on comprend mieux pourquoi la NPACA souleva plus

de oroblèmes ou'elle n'en résolut.

La NPACA ne doit donc oas être considérée comme une avancée

spectaculaire dans le domaine de la protection de la nature: ce fut une loi

pleine de bonnes intentions, mais la tâche à accomplir était immense et les

moyens mis en oeuvre nettement insuffisants : "The problem is that, while the

Act enabled the name 'National Park' to be applied, it failed to set up the

machinery to administer the Parks on anything more than a parochial scale"l .

L'effort de reconstruction du pays, la politique productiviste de

I'agriculture, le manque de préparation des esprits et des mentalités sont autant

de rajsons qui pourraient expliquer que cette loi ait été loin d'atteindre les

objectifs ambitieux qu'elle s'était fixés. Ce n'est qu'au cours des années qui

suivirent et après le vote d'autres lois que le système des parcs nationaux

atteindra son objectif. Nombreux sont encore les spécialistes, à l'heure actuelle,

qui pensent que le système a plus ou moins échoué.

1 D. Evnrus : A Historv of Nature Conservation in Britain / o.81.
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La NPACA fut néanmoins une étape importante vers une meilleure

gestion de I'espace naturel. Elle eut le mérite de créer des appellations derrière

lesquelles se trouvaient des structures et des principes nouveaux qui allaient

peu à peu s'imposer au pays et aux fermiers en particulier. La création des

oarcs nationaux et des AONB êlait la concrétisation d'espoirs et de idées qui

avaient animé depuis de nombreuses années aussi bien les nostalgiques de la

campagne que les partisans de la sauvegarde d'un patrimoine naturel national.

La NPACA constitua également une étape importante dans I'histoire de

la politique de l'environnement en Angleterre. Elle fut à I'origine de la mise en

place de subventions spécifiques pour la défense de l'environnement et de la

création de deux organismes statutaires. Si ces derniers n'eurent pas l'autorité

escomptée sur les fermiers à I'intérieur des parcs, plusieurs exploitants

acceotèrent néanmoins de collaborer et touchèrent des comoensations pour la

perte de revenus subis: le principe d'indemnisation pour une pratique agricole

plus respectueuse de I'environnement était devenu une réalité.

Un autre intérêt de la NPACA réside dans le fait que les autorités locales

avaient aussi un rôle à jouer dans le choix et Ia gestion de ces zones

protégées. La Commission des parcs nationaux était composée aux deux tiers

de membres des collectivités locales, et pour un tiers, de membres nommés à

l'époque par le ministre de I'Aménagement du Territoire et actuellement par le

ministre de l'Environnement. La protection de I'environnement, n'était ainsi plus

I'affaire du gouvernement central seulement: les collectivités locales et donc

les habitants de la région concernée avaient leur mot à dire et participaient à la

prise de décision.

La loi sur la campagne : Countryside Act 1968

Le vote de la NPCA de 1949 eut pour effet d'accroître I'engouement du

public pour la campagne et la nature en général. Le rôle de la Commission des

parcs nationaux devenait trop restreint, et la loi de 1949 n'avait pas prévu de

structures pour s'occuper des questions de paysage et d'accès du public en

dehors des parcs nationaux. La loi de 1968 élargit donc la compétence
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territoriale de la Commission au pays tout entier ei la rebaptisa Commission

pour la Campagne: The Countryside Commission, nom qu'elle garda jusqu'en

1998. C'était un organisme gouvernemental autonome dont le rôle fut élargi par

rapport à celui qu'il avait en 1949 : s'occuper de tout ce qui concernait la

protection et I'amélioration de la campagne et améliorer les conditions d'accès

pour le public. La Countryside Commission était chargée de classer, de

protéger et d'aménager trois types de sites : les parcs nationaux, les AONB et

les patrimoines côtiers (Heritage Coasts). Cette commission, qui s'appelle

aujourd'hui The Countryside Agency, a gardé à peu près les mêmes fonctions :

jouer un rôle de conseiller auprès du gouvernement, décider de la création des

parcs nationaux et des AONB, et travailler en collaboration avec les autorités

locales, Ies fermiers, les propriétaires et les diverses organisations écologiques.

la Countryside Acf de 1968 eut aussi le mérite d'établir des principes de

protection de la campagne. La section 1 1 précise '. " ln the exercise of their

functions relating to land under any enactment every minister, government

depariment and public body shall have regard to the desirability of conseruing

the natural beauty and amenity of the countryside".

Bien que ces recommandations aient été plus des væux pieux que des

directives strictes, il faut quand même noter que, pour la première fois, une loi

demandait aux responsables du gouvernement de préserver les beautés et les

aménagements de la campagne.

La Nature Conservancy Council Act de 1973

Le Nature Conseruancy, créé par la loi de 1 949, était devenu membre du

Natural Environment Research Council (NERC), ce qui lui donnait un champ

d'action assez restreint el une autonomie financière limitée. La loi de 1973 le

renomma The Nature Conseruancy Council, lui donna un statut d'organisme

indépendant, financé par le ministère de l'Environnement et redéfinit ses

fonctions: conseiller les ministres sur la politique de protection de la nature,
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mettre en place et gérer les réserves naturelles, particulièrement les SSS/ et

encourager la recherche pour la protection de la nature.

Bien que modestes, les pouvoirs des divers organismes chargés de la

protection de l'environnement s'imposaient peu à peu. Même si sa participation

aux divers contrats proposés restait facultative, le fermier se trouvait de plus en

plus confronté aux exigences du gouvernement central. Sa réticence à

renoncer à une pratique agricole traditionnelle et les nouvelles structures qui se

mettaient en place allaient constituer les principales causes des conflits qui

allaient naître au cours des années 1980.
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2. LES ANNEES 1970
CONFLITS

OU LE DEBUT DES

Après des décennies de production à outrance pendant lesquelles

rendement était le mot clé. il était inévitable ou'un secteur d'activité comm-e

celui de I'agriculture ait un jour à Jaire face aux attaques des défenseurs de

I'environnement. Des conflits allaient naître entre tous ceux qui se sentaient

concernés par la défense de l'environnement ou celle des fermiers, chacun

ayant son propre objectif :

The British countryside tries to serve four masters. The public want it to
provide adequate food and timber, to be a sefting for active and passive
recreation, to harbour wildlife 1...1 The farmers and foresters want it to
be productive [...] Developers expect it to be ready.for engineering l. ..J

and politicians want it to meet all of these objectives' .

Les prises de positions les plus dures furent, sans conteste, celles des

écologistes et des fermiers, les premiers considérant les acquis antérieurs de la

protession agricole comme des avantages, voire des privilèges, les derniers ne

pouvant admettre qu'on vînt leur dicter comment exploiter leur outil de travail.

Avant de voir comment ce mécontentement ei ces conflits se sont

développés, il est peut être utile de voir, à travers une présentation neutre et

succincte, quelles sont les sources possibles de conflits entre le fermier et son

environnement social et quelles sont les conséquences positives et négatives

de I'agriculture sur I'environnement.

Le rôle de I'agriculture dans la protection de I'environnement

Le fermier a été, au fil des siècles, le jardinier paysagiste des campagnes

et a façonné certains paysages permanents: haies, chemins, murs et murets,

r P. LowE. et a/. : Countryside Conflicts / p. 80.
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arbres, bâtiments, cours d'eau, superficie et forme des champs, etc. De par le

type de culture choisi, il peut modifier également I'aspect de la campagne :

prairies, céréales, arbres fruitiers offrent un spectacle qui peut varier selon les

régions ou les saisons.

En fonction des caractéristiques du sol, du climat et de l'économie, le

fermier a créé des paysages de bocage, d'agriculture de plaine ou de cultures

de montagne. ll est également le jardinier de lous les jours : sans lui, les terres

seraient en friches et la campagne offrirait un triste spectacle. Si on peut lui

reprocher d'avoir plus ou moins failli à cette tâche de gardien de la nature, il

faut reconnaître que, sans lui, la situation serait bien pire. Le paysage rural a

donc été façonné en grande partie par I'agriculture , beaucoup de paysages dils

"naturels", sont, en fait, "semi-naturels''. ll y a donc interpénétration entre

paysage agraire et paysage rural. Cette question prend ainsi une dimension

culturelle: la nature a influencé I'activité du fermier, et celui-ci y a laissé son

empreinte, parfois de manière constructive puisque des efforts sont faits pour la

préservation des certains sites caractérisés par des systèmes d'exploitation. On

peut dire également que I'activité agricole a empêché puis freiné l'exode rural,

permettant ainsi le maintien et l'entretien des maisons et des villages: là

encore, le fermier a contribué au maintien d'un type de paysage.

L'agriculture a aussi un elfet bénéfique sur la richesse biologique. Les

friches et les terres à I'abandon ne seraient pas seulement un triste spectacle

pour l'æil, mais aussi un danger pour la flore et la faune. De par la diversité des

cultures et I'entretien de I'espace rural, le fermier peut favoriser le

développement d'espèces variées : "De nombreuses espèces issues de régions

biogéographiques éloignées ont été acclimatées à I'environnement récemment

créé : des oiseaux chanteurs tels que I'alouette (Alauda arvensrs) ou les

espèces vivant dans les lieux couverts telles que la perdrix grise (Perdrix

perdrix) et le lièvre (Lepus europaeus) sont étroitement associés au paysage

agricole"l.

1 P. BouRoenu el a/- : "L'environnement de l'Europe" : I'évaluation Dobris /
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Mais ce tableau des bienfaits de I'agriculture sur l'environnement pourrait

paraître bien idyllique à certains et même scandaleux à d'autres. L'activité

agricole peut aussi causer des dégâts dans I'environnement .

Les effets néfastes de I'agriculture sur I'environnement

L'élevage et I'utilisation des fertilisants sont parfois à I'origine de la
pollution de I'air par des émissions de gaz tels que I'ammoniaque, le méthane

ou l'oxyde nitreux, ces derniers pouvant provoquer l'acidification des sols et de

l'eau ou augmenter I'effet de serre. Les déjections d'animaux tout comme

certains produits agro-pharmaceutiques ou des fertilisants peuvent également

être à I'origine de mauvaises odeurs pour Ie voisinage

L'activité agricole peut encore entraîner des nuisances sonores: les

engins agricoles et les élevages sont souvent sources de bruits dont se

plaignent les voisins proches et parfois même tout le voisinage. L'agriculture

peut aussi polluer les cours d'eau et les nappes phréatiques par I'intermédiaire

des fertilisants minéraux, des effluents d'élevage et des différents produits de

traitement. La pollution des milieux aquatiques peut également provoquer une

eutrophisation et amener un déséquilibre de l'écosystème.

La suppression des haies, la mécanisation à outrance et l'exploitation

intensive entraînent une dégradation physique telle que l'érosion ou la

désertif ication. La rémanence de produits de traitements dans le sol peut

amener une dégradation chimique qui, à travers le milieu naturel, altère la faune

et la flore, entraîne la disparition ou la diminution de certaines espèces et

menace la biodiversité. L'assainissement des marais, par exemple, peut être à

l'origine de la disparition d'espèces aquatiques ou semi-aquatiques, et, en

même temps, créer un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. ll peut aussi

entraîner un important déséquilibre hydrographique, les marais jouant le rôle de

régulateur en emmagasinant des réserves d'eau pendant I'hiver et les restituant

partiellement et progressivement aux terres avoisinantes pendant la saison

sèche.
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Toutes les raisons pour lesquelles le fermier peut être le gardien du

paysage rural peuvent le transformer en agent de sa dégradation :l'agriculture

intensive, la suppression des cultures en terrasse, le remembrement dans

certaines régions, entre autres, peuvent I'amener à détruire une partie des

paysages que ses prédécesseurs ont façonnés au fil des siècles. Cette

dégradation est souvent reprochée aux fermiers par les citadins qui y voient

une perte ou une privation partielle de leur espace récréatif, mais aussi par les

habitants des zones rurales qui regrettent la disparition d'éléments qui font la

spécif icité de leur région. Le public ne voit pas pourquoi la campagne

n'appartiendrait qu'au fermier, pourquoi celui-ci refuserait le droit d'accès à des

promeneurs ou à des randonneurs, ni pourquoi une minorité aurait le droit de

polluer la quasi-totalité du territoire national.

L'agriculture victime de la pollution

Bien que cet argument ne constitue pas une excuse pour les fermiers, il

faut préciser que leurs activités ne sont pas la seule cause de pollution:

industrie, tourisme, transports, déchets humains, pour ne citer que ces

exemples, sont également à I'origine d'une dégradation de I'environnement

parfois au moins aussi dangereuse que celle causée par I'agriculture. En outre,

cette dernière peut être, elle-même, victime de la pollution : celle qu'elle a

engendrée ou celle provenant d'autres sources. Le fermier peut être intoxiqué

par les produits qu'il utilise: les pesticides ou les insecticides qu'il inhale

pendant les périodes de traitements, par exemple, peuvent entraîner des

maladies du poumon ou de la peau.

Le dioxyde de soufre ou d'azote ainsi que les métaux lourds accumulés

dans la couche supérieure du sol sont des facteurs limitant la croissance des

végétaux. lls peuvent, en outre, êire absorbés par les produits agricoles ou

ingérés directement par les herbivores ;dans les deux cas ils entrent dans la

chaîne alimentaire. Les pluies acides, provoquées en général par I'industrie,

détruisent des hectares de forêts chaque année. Plusieurs cas de pollution du

lait par la dioxine ont été imputés à la présence d'usines d'incinération des
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ordures ménagères qui rejettent ce produit toxique et contaminent les

pâturages. Les boues issues du traitement des eaux usées en provenance des

grandes villes sont épandues dans les champs, augmentant encore plus le

contenu des métaux lourds.

Le tourisme, enfin, exige l'agrandissement du réseau routier,

I'aménagement de parkings, de pistes de randonnées, de structures d'accueil,

toute une intrastructure qui ne peut se faire sans empiéter sur des tenes à

vocation agricole ou sans modif ier le paysage rural. L'aff lux de visiteurs

occasionnels ou réguliers pose également le problème du droit d'accès aux

propriétés privées.

2.1 BILAN ENVIRONNEMENTAL DE LA POLITIQUE AGRICOLE

PRODUCTIVISTE ANGLAISE

Pendant les trente années qui suivirent la fin de la guerre, I'amélioration

des techniques agricoles entraîna un augmentation de la production qui

dépassa tout ce que I'on avait pu espérer. L'efficacité de cet outil de production

rendit insignifiantes les quelques mesures qui avaient été prévues pour la

sauvegarde de I'environnement. Ces mesures furent trop peu nombreuses mais

elles furent surtout mal appliquées et mal respectées.
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2.1.1 UNE BAISSE DE LA QUALITE DES PAYSAGES ET DES ESPACES

RECREATIFS

Environ B0 % de la surface totale de la Grande-Bretagne sont utilisés par

I'agriculture et 10 % par les forêts et les montagnes, ce qui laisse environ 10 7"

des terres pour les zones habitées. L'agriculture n'esi certes pas la principale

force économique de I'Angleterre, mais ces chiffres montrent bien qu'elle tient

une place importante dans la gestion et l'aménagement de l'espace

géographique national : I'aspect paysager, récréatif et écologique du pays est

façonné, modelé et parfois menacé par une activité qui occupe la quasi{otalité

du territoire national. Cela implique que I'aménagement des espaces récréatifs

et des paysages, ainsi que la qualité de I'environnement dans son sens le plus

large, dépendent très souvent de I'activité professionnelle d'un seul secteur:

I'agriculture.

Dans les années 1970, 19 % de l'Angleterre et du pays de Galles étaient

des zones de grande beauté naturelle'. Areas of Outstanding Natural Beauty

(AONB), 5 % étaient des sites d'intérêt scientifique spécial : Sites of Special

Scientific /nteresf (SSS/). Ces chiffres auraient pu paraître réconfortants s'ils ne

cachaient pas d'autres réalités :90 % de ces zones protégées étaient occupées

par des exploitations agricoles et les autorités locales qui veillaient à

I'application des mesures agri-environnementales n'avaient ni I'influence

nécessaire ni les moyens pour s'opposer à la profession agricole.

L'une des conséquences de l'intensif ication de I'agriculture fut la
réduction des facilités d'accès, pour le public, dans les zones cultivées. De

nombreux sentiers pédestres furent fermés "accidentellement" à la suite de

labours ou après la suppression des haies. Globalement le nombre de sentiers

ne diminua pas, car d'autres se créaient allleurs. Dans les réglons d'exploitation

intensive, cependant, les voies d'accès ouvertes aux randonneurs et

promeneurs fut en nette diminution.
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L'intensif ication agricole entraîna aussi des changements dans certains

aspects de la campagne à cause, notamment, de la suppression de pâturages,

de I'augmentation des surfaces céréalières et de la suppression de haies.

Les haies, notamment, subirent une dégradation importante: de

nombreuses essences disparurent par manque d'entretien, d'autres furent tout

simplement abattues lors de l'agrandissement de certaines parcelles. Selon une

publication de la Countryside Commission, en 1977 : New Agricultural

Landscapes : /ssues, Objectives and Actionsl , la campagne anglaise perdit en

moyenne seize mille kilomètres de haies par an dans les années 1960. En

1962, il y avait environ un million de kilomètres de haies en Grande-Bretagne et

on estime à deux cent vingt-cinq mille kilomètres les pertes entre 1945 et 1970.

Dans certaines régions de I'est, si I'on considère la période allant de la fin de la

deuxième guerre au début des années 1970, la moitié des haies fut détruite et

B0 % des arbres faisant partie de ces haies furent abattus.

Les monuments historiques ont été aussi les victimes de I'agriculture.

Une étude2 menée oar le ministère des Bâtiments et Travaux oublics en '1964

révéla que dans le comté du Wiltshire seulement, sur six cent quarante

monuments classés, la plupart des deux cent cinquante bâtiments détruits ou

abîmés pendant les dix années précédentes I'avaient été par I'activité agricole

intensive, principalement du labour de nouvelles terres.

Les diverses primes proposées par le gouvernement incitèrent également les

fermiers à labourer leurs pâturages pour y cultiver des céréales, entraînant une

plus grande uniformité dans le paysage. Mais c'est dans le domaine de la

protection des milieux et des espèces que I'agriculture dut faire face aux

critiques les plus sévères.

t Couuravsne CoMMtsstoN: New Agricultural Landscapes : lssues, Objectives and
Acllons, Cheltenham, 1 977.
'Citée parJ. K. BowERs : Agriculture, fhe Countryside and Land lJse/p.24-
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2.1.2 UN BILAN ECOLOGIQUE PREOCCUPANT

L'inventaire des conséquences de l'activité agricole sur I'environnement

fit l'objet de plusieurs publications de la part de différents organismes tels que

les services of{iciels du gouvernement et les organisations non

gouvernementales (ONG). L'accent fut mis sur la disparition des espèces, la

pollution des cours d'eau ou la dégradation physique des sols, selon la

sensibilité ou la vocation des groupes qui entreprirent I'inventaire. Mais, dans

I'ensemble, les constats furent pessimistes et sans ménagement pour

l'agriculture. Contrairement aux années précédentes, la dégradation de

I'environnement n'était plus attribuée uniquement à l'urbanisation et à

I'industrialisation ; I'agriculture était également montrée du doigt, pour, entre

autres choses, la suppression des haies, I'assainissement des terres et l'usage

des pesticides.

L'un des rapports qui firent autorité en la matière fut celui du NCC intitulé

Nature Conseruation and Agriculture, publié en 1977 et dans lequel furent

répertoriés les changements que l'activité agricole avaient entraînés depuis la

fin de la deuxième guerre mondiale. Les conclusions de ce rapport furent

pessimistes, les pâturages, les landes les forêts et les marais ayant souffert de

I'agriculture intensive :

Over the past 35 years, the nation has lost 95 per cent of lowland herb-
rich grasslands, 80 per cent of chalk and limestone grasslands, 60 per
cent of lowland heaths, 45 per cent of limestone pavement, 50 per cent
of ancient woodlands, 50 per cent of lowland fens and marshes, over 60
per cent of lowland raised bogs, and a third of all upland grasslands,
heaths and miresl .

L'effet néfaste sur les habitats était bien sûr plus important dans les

zones d'exploitation intensive. Le rapport du NCC essaya d'imaginer les

résultats d'une agriculture intensive étendue à iout le territoire national :

t D. RatcLtrpe : Report on the future of nature conservation in Great Britain, Londres,
NCC,1983, p.15.
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lf all tarms were totally modernised so that they consisted solely of
arable crops, grass leys, chemically treated ditches, farm buildings and
a few irees and bushes grown for visual amenity 1...1 about 80% of the
bird and 95% ot the buftertly species would be lost from the farmed
landscapel .

Tous ces bouleversements entraînèrent une modification ou oarfois une

destruction des habitats, avec une conséquence désastreuse ou pour le moins

néfaste sur les espèces qui y vivaient. Ainsi le grand papillon bleu avait disparu

en 1979, huit autres espèces étaient menacées et douze autres furent

déclarées espèces rares. Sur quarante{rois espèces de libellules, trois avaient

disoaru et dix étaient devenues des esoèces rares.

La flore fut aussi victime de I'agriculture. Le rapport du NCC faisait état

du grand nombre de plantes rares disparues dont la moitié à cause du drainage

et des pratiques agricoles, ces dernières étant la plupart du temps encouragées

par le gouvernement : entre 1970 et 1980, I'augmentation annuelle de la

superficie des terres assainies subventionnées par le MAFF esl passée de

vingt-cinq mille à cent mille hectares. La RSPB et le British Trust for Ornithology

soulignèrent également l'effet catastrophique qu'une ielle accélération avait sur

I'avifaune.

L'élevage intensif fut, lui aussi, au centre des critiques. Les pâturages

non rentables à cause du relief ou de l'éloignement furent abandonnés et

devinrent des friches. Cette oolitique eut une influence sur la diversité et la

longévité de la flore. Entre 1949 et la fin des années 1980, 80 7o des pâturages

"non rentables " furent abandonnés, parfois même à l'intérieur des SSS/ ou des

parcs nationaux. A I'inverse, des pâturages traditionnels d'élevage extensif

furent rentabilisés au maximum par le labour et I'utilisation de produits agro-

chimiques. Ainsi, de 1950 à 1 980, un peu plus de quarante-six mille hectares

de landes à I'intérieur des parcs nationaux furent exploités de manière

intensive. Les zones comme celles d'Exmoor et des Berwyn Mountains furent

oarticulièrement convoitées.

t Nature Conservancy Council : Nature Conseruation and Agriculture, Londres, 1977,
p. 12.
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2.2 LES FORCES EN PRESENCE

Au cours des années 1970, la question de I'environnement en agriculture

se fit de plus en plus d'actualité. Cependant les avis divergeaient quant à

I'analyse de la situation et aux remèdes à apporter. Les écologistes étaient plus

que jamais décidés à se faire entendre et à montrer combien les pratiques

agricoles étaient dommageables pour I'environnement. Si les Jermiers, dans

leur ensemble, étaient conscients que leurs pratiques d'exploitation pouvaient

être améliorées pour sauvegarder I'environnement, c'était une toute autre

affaire lorsqu'il s'agissait de prendre les mesures qui allaient dans ce sens. Les

considérations financières passaient avant toutes les autres et ne faisaient

qu'exacerber les tensions qui existaient déjà entre la profession et les

mouvements écologistes. Le gouvernement, acquis à la cause agricole, ne

délaissait pas pour autant celle de I'environnement, mais continuait à apporter

son soutien politlque et financier à la profession.

Les conflits allaient mettre sur le devant de la scène trois protagonistes

principaux: le lobby agricole, le gouvernement et les écologistes, le public ne

jouant qu'un rôle secondaire au début.

2,2.1 LE GOUVERNEMENT

L'environnement est un domaine très vaste et qui concerne plusieurs

activités à la fois : la science, I'industrie, l'agriculture, l'énergie, le commerce, les

transports, la santé, les loisirs et les politiques économique et étrangère. La

question ne pouvait donc pas concerner un seul ministère, ce qui entraîna la
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création de multiples organisations gouvernementales. Par souci de clarté, il ne

sera traité ici que de la question d'environnement en agriculture.

2.2.1.1 La réoartition des tâches

Les ministères

La répartition des compétences gouvernementales ne facilitait pas

toujours les choses dans le domaine de la protection de l'environnement : la
gestion de la question agricole relevait de la compétence du ministère de

l'Agriculture, celle de I'environnement du ministère de l'Environnement. Le

premier devait et vouiait veiller à la prospérité des fermiers, le deuxième à la

protection de I'environnement. Les deux ministères étaient de toute façon

dépendants des mêmes contraintes budgétaires imposées par le chancelier de

I'Echiquier et devaient faire face aux pressions d'un lobby agricole bien

organisé.

Le Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAF\ était responsable

de la politique gouvernementale pour tout ce qui touchait à I'agriculture, à

l'horticulture, à la nourriture et à la pêche. ll veillait également à I'application des

réglementations européennes touchant à I'agriculture, en particulier, de la

Politique Agricole Commune (PAC). Ses relations directes avec la profession

agricole se faisaient par l'intermédiaire de son service de développement et de

conseil officiel : l'Agricultural Development Advisory Seruice (ADAS), et de ses

nombreux contacts avec la CLA, la NFU et les autorités locales. On reprochait

souvent au MAFF de coûter à la nation : les subventions agricoles étaient

distribuées avec largesse, son coût de fonctionnement était énorme (les

observateurs avaient relevé que le ministère employait environ treize mille six

cents fonctionnaires, soit à peu près un fonctionnaire pour dix fermiers) et ses

relations par trop privilégiées avec la CLA et la NFU.
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Le ministère de I'Environnement, Ihe Department of the Environment

(DoE), iu1 ainsi nommé en 1970 par E. Heath, nouveau Premier Ministre

britannique conservateur. Le DoE remplaçait divers ministères qui s'étaient

succédé depuis 1947 et dont le dernier en date était le Department of Local

Government and Regional Planning créé en 1969. Ce ministère avait la charge

de l'aménagement du territoire, du logement et des transports. ll contrôlait,

entre autres, la Countryside Commission, le NCC, la Development Commission

et le service des eaux (The Water Authorities).

Ces resoonsabilités mettaient oarfois le DoE en conflit avec le MAFF

dont la politique allait parfois à I'encontre de ce qu'il préconisait. En outre,

lorsque les problèmes agricoles entraient en conflit avec ceux de

l'environnement, il était parfois difficile de dire qui devait décider en dernier

ressort. Dans certains cas, la décision prise déterminait quel type de subvention

allait être versé aux fermiers et lequel des deux minisières devaii payer, ce qui

comoliouait les relations intermintstérielles. ll arrivait aussi que le D.o.E refuse

d'accorder des subventions à un fermier parce que ses pratiques agricoles

étaient nuisibles pour I'environnement, alors que le MAFF acceptait de lui

verser des subventions spécifiques dans le cadre des primes à I'amélioration

des exploitations, par exemple.

Les organismes statutaires

La gestion de I'environnement en agriculture était confiée à des

organismes statutaires qui s'occupaient de la mise en place de la politique

gouvernementale et jouaient aussi le rôle de conseillers dans leurs domaines

respectifs. Une partie de leurs responsabilités était, dans certains cas, confiée

aux autorités locales. Les organismes statutaires étaient la Countryside

Commission,le NCC et la Forestry Commission.

La Countryside Commission avait la responsabilité de la protection du

paysage, de I'accès aux sites et de la promotion de la campagne comme

espace récréatif. Ses responsables étaient nommés par le ministère de

l'Environnement. Basée à Cheltenham, elle possédait sept agences régionales
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en Angleterre et servait surtout de catalyseur ; elle avait un pouvoir exécutif

relativement limité, mais était néanmoins responsable de la création des parcs

nationaux et des zones de beauté naturelle exceotionn elle (Areas of

Outstanding Natural Beauty'. AONBI. Elle travaillait en collaboration avec les

autres agences gouvernementales et les associations écologistes. Ses moyens

financiers et le manque de personnel ne lui permettaient pas de jouer

pleinement son rôle. De plus, elle devait promouvoir à la fois la protection de

I'environnement et I'accès au plus grand nombre possible de sites touristiques.

Elle eut du mal à concilier ces deux tâches souvent incompatibles, et s'attira

beaucoup de critiques.

Le NCC connut des fortunes diverses au cours de son existence. En juin

1965, il fut rattaché au Natural Environment Research Council (NERCI et perdit

beaucoup de son autonomie et de ses responsabilités. Son rôle devint si

insignifiant que le Nature Conservancy Council Act de 1973 lui redonna ses

pouvoirs et le plaça sous I'autorité du ministère de I'Environnement. Basé à

Londres, le NCC avait huit bureaux régionaux en Angleterre et travaillait en

liaison avec les fermiers, Ies autorités locales et les autres agences

gouvernementales. Son rôle était de créer, d'entretenir et de gérer les réserves

naturelles nationales (National Nature Reserves - NNÆ) et les sites d'intérêt

scientifique spécial (Srfe of Special Scientific lnterest: SSSf, d'apporter

conseils et inlormations dans le domaine de la protection de l'environnement,

d'encourager la recherche, de conseiller le gouvernement dans le domaine de

l'environnement et de la législation européenne. L'une des tâches importantes

qu'accomplit le NCC fut la publication de A Nature Conseruation Review,

ouvrage colossal qui donnait en détail la liste des sept cent trente-cinq sites

clés qui pourraient devenir des réserves naturelles. Ces sites étaient classés

selon leur emplacement géographique et leurs caractéristiques. Cet ouvrage

servit de référence à la fois au gouvernement et aux mouvements écologistes.

Le NCC se plaignait qu'il lui était difficile d'accomplir sa tâche avec les fonds

qu'il recevait du gouvernement. En outre, une grande partie des études et de la
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recherche était souvent confiée à un organisme de recherche privé:le Natural

Environment Research Council (NERC).

La Forestry Commission connut, elle aussi, des fortunes diverses dans

son existence. Elle dépendait du MAFF et ses pouvoirs furent définis par les

diverses lois sur la forêt ;elle perdit de son importance après la publication du

livre blanc sur la forêt en 1972 (Forest Policy White Paper) qui décréta que la

production de bois en tant que telle n'était pas rentable. Ses compétences

lurent donc élargies : son rôle fut de gérer I'exploitation forestière, de veiller à la

conservaiion du paysage, de créer des voies d'accès pour le public et

d'accorder les subventions aux exploitants sous certaines conditions.

Les autorités locales

La réorganisation administrative du territoire et le rôle des autorités

locales furent redéfinis par le Local Government Act de 1972. En ce qui

concerne les zones rurales, cette loi ne modifia pas beaucoup les délimitations

géographiques des régions et leurs compétences respectives. Les zones

rurales étaient gérées par les County Councils (Conseils de comtés), les District

Councils (Conseils de Districts) et les Pansh and Town Councils (Conseils

communaux). Les compétences des Counfr Councils et des Drsfnbfs Councils

sont à peu de chose près les mêmes. Elles sont trop nombreuses pour être

détajllées ici ; seules celles qui concernent l'agriculture et I'environnement

seront citées.

Les County Councils et les Drslrlct Councils étaient responsables de

I'aménagement en zone urbaine et rurale, des plans de développement régional

et focal, des parcs nationaux (avec la collaboration des National Park

Authorities), des sentiers pédestres et cavaliers, de l'assainissement des terres,

de Ia gestion des déchets et du développement du tourisme. Certaines de ces

tâches relevaient plutôt de la compétence des County Councils mais pouvaient

être confiées aux District Councils.

Les County Councils étaient des organismes indépendants, au nombre

de trente-neuf, mais les grandes directives de leur politique venaient du
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gouvernement central, ce qui limitait quelque peu leur indépendance. Au niveau

local, le pouvoir de décision pouvait être confié à des commissions composées

de membres du County Council et éventuellement ouvertes à des particuliers.

Cette dernière possibilité souleva beaucoup de critiques car les commissions

en question étaient parfois composées de gros propriétaires terriens, de

{ermiers ou de nouveaux arrivants qui pouvaient faire passer leurs intérêts

particuliers avant celui de la région.

Les Parish and Town Councils avaient un rôle beaucoup plus restreint

dans les domaines de l'agriculture et de I'environnement mais avaient souvent

un rôle consultatif important sur les dossiers touchant leurs localités.

2.2.1.2 La politique environnementale : entre la lettre et I'esprit

En matière de protection environnementale, la politique gouvernementale

britannique parut hésitante et parfois pleine de contradictions. ll est difficile de

parler de politique environnementale proprement dite avant le milieu des

années 1980. ll s'agissait plutôt, jusqu'à cette période, de mesures prises

ponctuellement lorsqu'un problème spécifique se posait ou lorsque des groupes

de pression se laisaient entendre. Des lois avaient été votées, mais, à peu

d'exceptions près, les mesures concernant I'environnement étaient peu

contraignantes pour Ie fermier ou s'appliquaient à des cas très précis: "[...]

government structures and law relating to environmental protection have been

(and largely remain) an accretion of common law, statutes, agencies,

procedures and policies. There is no overall environmental policy other than the

sum of these individual elements"l .

' P. Lowe et A. FLYNN : "Environmental politics and policy in the 1980s" dans MoHAN,
J. (ed.) : The political Geography of Contemporaty Britain I p.254.
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D'autres raisons expliquent que la politique environnementale manqua

souvent de cohérence et d'efficacité. L'environnement concernant plusieurs

types d'activités, il y avait toujours le risque d'empiètement des compétences et

de conllits d'intérêts. Même si le ministère de I'Environnement était I'organisme

central, il ne pouvait prendre des décisions unilatérales. Par ailleurs, un seul

domaine de l'environnement pouvait concerner plusieurs ministères. Ainst,

jusqu'en 1970, le contrôle de la pollution de I'air relevait de la compétence des

secrétaires d'Etat ou des ministres des Transports, du Logement, des Autorités

locales, de la Technologie, de I'Agriculture et du Commerce.

Ce qui compliquait aussi la situation était le fait que certaines pollutions

n'étaient pas faciles à évaluer et leurs causes parfois difficiles à déterminer.

Avant d'imposer des contraintes sur telle ou telle activité économique, il fallait

prouver les relations de cause à effet entre I'activité visée et la pollution

constatée. Cette gymnastique était rarement facile et pas toujours

convatncante.

Pour John McCormickl, la politique britannique de la lutte contre la

pollution reposait sur trois principes. Le premier était la recherche des moyens

les plus praliques et les plus acceptables pour les parties concernées. Ce

pragmatisme pouvait être souvent périlleux pour les écologistes car ils savaient

qu'ils n'auraient pas d'autres recours si leurs demandes n'aboutissaient pas. Le

principe était en usage depuis le XIXème siècle et concernait principalement

l'industrie. En '|863, par exemple, fut votée l'Alkali Act qui créa l'Alkali

lnspectorate chargé du contrôle de la pollution. Cet organisme fut rebaptisé Atr

Potlution lnspectorate en 1982 et intégré dans Her Maiesty's lnspectorate of

Pollution en 1987. La recherche de solutions à l'amiable aboutit souvent au

laisser-faire : entre 1920 et 1 967, seulement trois industriels f urent poursuivls

en iustice.

' J. McooRtvttcx i British Politics and the Environment I ch. 4.
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Le deuxième principe était celui de la liberté de choix. L'Alkali

lnspectorate ne voulait pas agir en chien de garde, mais en partenaire de

I'industrie. ll avait donc plus un rôle de conseiller que de censeur, et intervenait

plus par consultation et persuasion que par menaces. Cette méthode permit à

I'industrie d'avoir une marge de manoeuvre assez souple et de participer parfois

aux prises de décision la concernant '. "The poacher and the gamekeeper have

worked together to the extent that, in the 1970s, the Confederation of the British

lndustry actually nominated several members to the boards of Regional Water

Authorities"l .

Le troisième principe était le secret. Pour que le principe de la liberté de

choix puisse être efficace, il ne fallait pas que les négociations se fassent au

grand jour. Les décisions prises étaient donc très souvent le résultat de

consultations ou de négociations en couilsses plus que de débats publics.

" Most political activity is bargained in private worlds by special interests and

interested speciatists"z. Chaque protagoniste savait jusqu'où pouvaient aller ses

exigences et recherchait plus le consensus que la confrontation.

Ce qui était vrai pour I'industrie l'était aussi pour l'agriculture. Par leur

attitude parfois intransigeante, les écologistes firent souvent les frais de leur

inexpérience dans ce domaine. Ainsi, lors du vote de la Control of Pollution Act

de 1974, ils ne déposèrent pas moins de cent cinquante amendements. Mais ce

Turent surtout les lobbies industriels et les autorités locales oui anivèrent à leurs

fins3. Le même scénario se reproduira pour le vote du Witdlife and Countryside

Acl en 1981.

Ces trois principes adoptés par le gouvernement dans la lutte contre la

pollution ne f urent pas vraiment remis en cause par le grand public. Toul

d'abord, le principe du secret fit que peu de gens savaient exactement

comment le système fonctionnait. Ensuite, les responsabilités en matière de

t J. Mcoonurcx, op. cit., p.93.
' A. G. JoRDAN el J. RTcHARDSoN: British Politics and the Policy Process I p. ix.3 T. O'RtoRonu: "The Politics of Environmental Regulation in Great Britain",
Environment, Oclober 1988, 30,8, pp. 5-9.



pollution, étant réparties dans plusieurs ministères et assumées par divers

organismes, il y avait une dilution à la Tois de I'informatjon et des

responsabilités : le public n'avait jamais qu'une information partielle. Enfin, la

qualité de l'air en Grande-Bretagne s'était nettement améliorée depuis les

années 1950, ce qui pouvait laisser croire que la politique n'était, somme toute,

pas si mauvaise oue cela.

Cette attitude du gouvernement britannique a été parfois qualifiée de

paternaliste, ce que certains observateurs anglais appellent"The Nanny State" :

I'Etat sait ce qui est bon pour le public, il est donc inutile de toujours lui

demander son avis. Par contre, I'Etat fait confiance au citoyen. ll préfère donc

laisser ce dernier face à ses responsabilités et ne pas l'écraser sous le poids

d'une réglementation trop sévère. Une telle démarche au pays des "common

/aws'est d'autant moins surprenante qu'elle se retrouve en France :

La même volonté de oasser des comoromis et de ne oas bouleverser
les comportements a également prévalu dans le champ des relations
entre environnement et économie, environnement et entreprises. [...]
l'action sur les componements est longtemps restée "homéopathique",
avec des systèmes d'incitations ou des sanctions peu gontraignants et
laissant une large place à la négociation au cas par cas'.

La liberté de choix doit passer avant la contrainte, et le pollueur est

considéré comme innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Jon

Tinker démontre même que ce principe peut aller jusqu'à une confiance naive :

"There is no need for prosecutions : the shame of being found out is reckoned

to be punishment enough"2.

Si le gouvernement ne prit pas toujours des mesures en faveur de

l'environnement, c'est que le travail sur le terrain de certaines organisations non

gouvernementales pouvait parfois lui servir d'alibj. Le National Trust, pal

t J. BseYs : "Vingt ans de politique française de I'environnement : les années 70 - 90',
Les Politiques d'environnement, B. BARRAQUE et J.THEys, Editions Becherche, 1998,
o.29.
2 J. TtrureR : "Britain's Environment : Nannv knows best". New Scientist. g mars 1972,
53, 786, p. 530.
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exemple avait beaucoup plus d'initiatives à son actif que le gouvernement en ce

qui concerne le rachat de monuments historiques. Le National Trust, la RSPB

et diverses associations naturalistes locales possédaient et géraient plus de

trois cents mille hectares de sites protégés, le gouvernement à peine la moitié.

ll y eut néanmoins des prises d'iniliatives par les divers gouvernements.

Harold Wilson réorganisa les agences environnementales et créa, en 1969, le

Ministry for Local Government and Regional Planning ainsi que la Royal

Commission on Environmental Pollution. Cette commission existe toujours et,

bien que ses recommandations ne soient pas toutes écoutées, ses rapports

font autorité et jouent un rôle important dans les orientations gouvernementales.

Lorsque les conservateurs reprirent le pouvoir en 1970, Edward Heath

créa le premier ministère de I'Environnement de l'histoire de la Grande-

Bretagne : le Department of the Environment (DoE). Cette décision marqua

cependant plus par son aspect symbolique que par son contenu. ll s'agissait

plus de la réorganisation des services ministériels que de la création d'un

ministère avec de nouveaux Douvoirs. En outre. certains domaines étaient

toujours la chasse gardée d'autres ministères. Ce fut le cas, par exemple, de la

gestion des ressources énergétiques qui resta sous la direction du ministre de

l'Energie.

Ce morcellement des compétences, qui peut paraître aujourd'hui

paradoxal, était en fait le reflet d'un état d'esprit qui ne se limitait pas à la
Grande-Bretagne. En France, le ministère de I'Environnement fut créé la même

année, sous le gouvernement Pompidou, mais avait surtout une fonction

symbolique: "ll fut donc, dès le départ, entendu que 'l'environnement' ne

pouvait se préoccuper des questions périphériques. Et, par exemple, la santé,

l'énergie ou la planification de l'espace furent exclues des compétences du

ministère en charge de ce domaine, malgré et en raison de leur caractère trop

'central"l.

t J. Rgeys : "Vingl ans de politique française de l'environnement : les années 70 - 90',
Les Politiques d'environnemenf (8. BARRAQUE et J. THEys, Editions Recherche, 1998,
o.25-
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En matière de politique environnementale, la tâche du gouvernement

britannique se résumait donc à un exercice délicat: il devait faire face à ses

propres contradictions iniernes et répondre aux attentes de la profession

agricole qu'il avait toujours bien servie jusque-là, sans pour autant irriter les

écologistes. ll avait aussi des conventions à respecter vis-à-vis des

organisations mondiales. A partir du milieu des années 1970, ll dut aussi tenir

compte des directives du marché commun. Une telle tâche se révéla quasiment

impossible et le gouvernement s'enfonça dans des contradictions qui lui

valurent des critiques de la plupart de ses interlocuteurs.

Cela pourrait paraître une lapalissade de dire que le ministère de

I'Agriculture a toujours éié au service des fermiers. Ce dévouement à la cause

agricole dépassa en fait assez souvent les limites de ce qu'un ministère peut

faire pour aider le secteur dont il s'occupe. Certains dirent que le MAFF êtaiI le

ministère "pour" et non pas "de" l'Agriculture. ll serait injuste, néanmoins, de

critiquer la politique productiviste du gouvernement sans reconnaître qu'elle

avait répondu pendant longtemps à un besoin vital du pays. En outre, cette

politique était suivie par les gouvernements de la plupart des autres pays. Ce

que beaucoup lui reprochèrent, néanmoins, ce fut de ne pas avoir voulu ou su

adapter sa politique au fur et à mesure que les conjonctures nationale et

internationale évoluaient. Les aides à la production au lendemain de la guerre

étaient légitimes, mais elles ne pouvaient plus servir d'alibi à la fin des années
'1970 et au-delà.

La production ayant été pendant des décennies la priorité en matière

agricole, il était difficile pour le gouvernement d'admettre que les priorités

pouvaient changer au fil des années. Cet entêtement à agir selon les mêmes

critères que par le passé n'était cependant pas le fait d'un aveuglement. Le

gouvernement montra à plusieurs reprises qu'il était conscient que les

conditions étaient en train de changer. Ainsi, dans sa revue annuelle de 1954, il

prévoyait déjà que les cours mondiaux des produits agricoles commenceraient

à baisser et qu'il faudrait reconsidérer sa politique d'aide à I'agriculture :
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In future, home agriculture cannot be asked to produce a given amount
of commodity irrespective of cost 1...1 It is evident that home agriculture
cannot be completely insulated from world market conditions. The
present cost to the taxpayer ol the support given to British agriculture is
very highl .

Tout au long des années 1950, le MAFFréiléra donc son intention de ne

plus encourager certaines productions comme le porc ou le lait, par exemple.

S'il tint à peu près ses promesses concernant le porc, il n'en fut rien pour le lait

dont la production continua à croître. Ce décalage entre les bonnes intentions

et la réalité est bien résumé par le professeur Nash :

[Farmers] have [...] been urged to reduce their costs and make no
further additions to the output of milk. But since the government has
continued to pay them handsomely for disregarding its advice it has
inevitably created the impression either that it does not mean what it is
saying or that it does not know what it is doingf .

La première explicatron suggérée par le professeur Nash semble être la

plus plausible, si I'on se réfère aux bonnes relattons existant entre le

gouvernement et la profession agricole décrites plus loin dans cette étude.

Cette attitude partisane et ambigué du MAFF ne disparut jamais

vraiment. Ainsi, dans son livre blanc3 de 1975, intitulé Food From Our Own

Resources, le gouvernement insista toujours sur la nécessité d'encourager la

production agricole. ll envisagea, par exemple, un accroissement de cent dix-

neuf mille à cent quarante-quatre mille hectares de la surface cultivée en

céréales entre 1977 et 1983, soit une augmentation de trois à quatre pour cent,

tout en précisant que cet accroissement n'était pas contraire à la protection de

l'environnemenl'. "The projected increase in the output of British agriculture

should not result in any undesirable change in the environment ; the continuing

improvement of grazing land can contribute to a better looking as well as a

more productive countrysidd'  

.

t MAFF, Annua! Review and Determination of Guarantees, Londres, HMSO, 1954.
' E. F. Nass : "A policy for Agriculture" dans McCRoNË et al-, Agticultural Policy in
Britain I
"MAFF : Food From Our Own Resources, Londres, HMSO, 1975.
" Ibid.
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Deux ans plus tard, le très officiel Countryside Review Committee

reconnaissait pourtant que les problèmes existaient : "[...] for the first time in our

history there is an increasing divergence between farming on the one hand and

landscape and nature conseruation on the othe/'1 . Majs la même commission

déclarait qu'il n'y avait pas de solution à ce problème sauT dans les régions de

montagne. Cette concession minime à la cause écologiste était sans doute due

au fait que les conditions climatiques dans ces réglons rendaient impossible la

production intensive ; il était donc plus difficile de faire jouer I'argument de la

rentabilité.

Le cas de la ferme Parsonage Down, dans la plaine de Salisbury, est un

exemple type du peu de motivation que pouvait parfois montrer le
gouvernement en matière de protection de I'environnement. Cette ferme était

exploitée depuis les années 1920 par Robert Wales qui ne se laissa jamais

tenter par les subventions et autres primes offertes par le MAFF pour la

reconversion en céréales. ll maintint certaines prairies anciennes et ne fit pas

d'élevage intensif .

A sa mort, en 1979, I'achat des terres agricoles constituait un bon

placement financier et les primes européennes auraient permis une

reconversion en prairies labourées ou en terres céréalières: les acheteurs

partisans de l'élevage intensif n'auraient pas manqué. Afin d'éviter ce danger,

Robert Wales prévit dans son testament de laisser toutes ses terres au Nafure

Conservancy Council pour la somme de cinq cent mille livres, soit environ le

cinquième de sa valeur véritable. Michael Heseltine, le ministre conservateur de

I'Environnement de l'époque, autorisa la transaction mais à condition que les

cinq cent mille livres qui avaient été avancées oar le ministère des Finances

soient remboursées oar le NCC au bout d'un an. Afin de oouvoir rembourser

cette somme, le NCC fut obligé de revendre un partie de Parsonage Down. les
terres revendues furent aussitôt labourées et reconverties en orairies

' Contryside Review Committee i Food Production in the Countryside, Londres,
HMSO, 1977, Topic Paper n' 2.
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temporaires ou en cultures céréalières. La majeure partie de l'exploitation resta

néanmoins entre les mains du NCC et fut déclarée réserve nationale naturelle.

2.2.1 .3 Le gouvernement face à ses obligations internationales

A ces problèmes internes venaient s'ajouter ceux de la question

internationale. La Grande-Bretagne participait aux grands projets internationaux

sur I'environnement et fit partie du marché commun à partir de 1973. Ces divers

engagements donnèrent une dimension plus internationale à la question de

l'environnement, mais n'eurent pas de répercussion d'importance sur la
stratégie du gouvernement en matière de politique agricole. C'était la pollution

urbaine et industrielle qui était surtout visée, l'agriculture n'apparaissant pas

encore comme la grande pollueuse. L'Angleterre n'eut donc pas alors à infléchir

sa politique agricole de manière sensible pour se conformer aux directives

venant de Bruxelles ou s'impliquer dans d'autres programmes internationaux:

les changements ne pouvaient venir que de I'intérieur.

ll n'en reste pas moins qu'une prise de conscience internationale se

faisait jour, et que l'environnement était de plus en plus pris au sérieux. Aux

Etats Unis, l'Environmental Protection Agency f ut créée en 1 970, la même

année fut votée la Clean Air Act, eI en 1972 la Clean Water AcL Des

mouvements comme Friends of the Earth ou le World Wildlife Fund USA

avaient la faveur du public. En Europe, des écologistes comme Bernard

Grzimek en Allemagne et Jacques Cousteau en France étaient écoutés. Willy

Brandt mit la proteclion de I'environnement dans son programme électoral de

1969. En 1972, la France créa son ministère de I'Environnement. La politique

communautaire ne pouvait que suivre ce courant international.

L'engagement communautaire

A son entrée dans le Marché commun, la Grande-Bretagne dut

progressivement se plier aux directives venant de Bruxelles. Comme il sera vu
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plus loin, cette obligation n'influença que très peu sa politique environnementale

oendant les années 1970.

La politique agricole commune européenne était élaborée par la

Commjssion européenne après consultation notamment des ministres de

l'Agriculture des pays membres et des représentants de la profession agricole,

du comité social et économique européen et des syndicats. Les textes votés

par la Commission étaient de natures diverses: règlements, applicables à

I'ensemble des pays membres et ayant préséance sur les lois nationales,

directives qui donnaient les grandes lignes d'une politique à suivre mais que les

pays membres pouvaient adapter avec plus ou moins de souplesse selon les

spéci{icités nationales ou locales, décisions qui s'adressaient à une

organisation gouvernementale en particulier et avaient force de loi et, enfin,

recommandations et "avis" qui n'avaient pas force de loi mais exprimaient le

point de vue de la Commission. Le financement de la Politique agricole

commune (PAQ êtait assuré par le Fonds Régional et Social Européen. Le

fonctionnement actuel de la Commission est sensiblement le même que celui

des années 1970, il sera présenté dans le détail ultérieurement.

La politique environnementale de I'Europe communautaire ne fut pas des

plus énergiques dans les premières années de son existence. Dans le domaine

de I'agriculture, priorité fut donnée à la production, les considérations

environnementales passant en général à l'anière plan. L'influence de la

politique environnementale communautaire ne se fit donc pas sentir de manière

importante en Grande-Bretagne pendant les années 1970. En outre, l'entrée du

pays dans la communauté ne se fit que tardivement et de manière progressive.

La Grande-Bretagne entra dans le marché commun en 1973, mais elle eut un

délai de cinq ans pour se conformer aux exigences de la PAC, et de sept ans

pour la fixation de sa contribution au budget communautaire.

Cette adhésion avait été acquise grâce à la ténacité et aux efforts du

Premier Ministre conservateur très pro-européen de l'époque, Edward Heath.

Lorsque les travaillistes arrivèrent au pouvoir en 1974, le gouvernement de
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Harold Wilson, hostile à I'adhésion européenne de son pays, organisa un

référendum sur la question. Grâce à la campagne des conservateurs, 68 7" de

la population se prononça en faveur du maintien du pays au sein de I'Europe.

Les travaillistes acceptèrent de mauvaise grâce cette décision mais ne furent

pas de chauds partisans de Ia construction européenne. Par la suite que les

conservateurs n'eurenl pas non plus une attilude beaucoup plus conciliante:

lorsque Margaret Thatcher devint Premier Ministre en mai 1979, elle afficha son

scepticisme vis-à-vis des bienfaits réels de I'appartenance de son pays à ce qui

s'appelait alors la Communauté économique européenne (CEE). L'attitude de la

Grande-Bretagne vis-à-vis de la question européenne et la politique

environnementale de I'Europe seront abordées en deuxième partie.

Les autres engagements internationaux

La conférence de Stockholm

A la suite de I'année européenne de I'environnement, les Nations Unies

lancèrent, en 1972, la conlérence sur I'environnement humain, plus connue

sous le nom de conférence de Stockholm. Cette dernière oorta surtout sur la

pollution industrielle et urbaine mais eut le mérite de réunir des responsables

des principaux pays industrialisés pour parler des problèmes d'environnement.

ll y fut décidé une plus grande coopération et une meilleure coordination entre

les pays et un programme environnemental des Nations Unies fut lancé. Cette

conférence sera suivie de celle de Nairobi en 1 982 et celle de Rio en 1992.

La convention de Ramsar

En 1971 eut lieu la conférence de Ramsar, les signalaires s'engagèrent

à ceuvrer pour la conservation des zones humides. L'Angleterre signa la

convention en 1973 et s'engagea à protéger treize sites. La plupart iouissant

déjà d'une mesure de protection nationale, il ne fut pas difficile de se plier au

cahier des charges de la convention. Six sites furent ajoutés à la liste initiale en
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1981 , et le NCC en proposa cent dix de plus. Lors de la convention de 1984,

I'Angleterre put annoncer que cent trente-deux sites répondaient aux exigences

de la convention.

Ces diverses participations aux programmes internationaux n'engagèrent

pas vraiment I'Angleterre. Le programme d'action de la CEE n'imposa pas non

plus de règles draconiennes à la politique agricole anglaise. Ces initiatives

eurent néanmoins le mérite d'attirer I'attention des gouvernements et des

particuliers sur les problèmes environnementaux aux niveaux national et

international. Sur le plan de la politique agricole nationale, le gouvernement ne

se sentait pas vraiment lié par des réglementations ou des recommandations

qui ne s'appliquaient que de très loin à I'agriculture.

2.2.2LE LOBBY AGRICOLE : UNE ORGANISATION EFFICACE

2.2.2.1 La National Farmers' Union (NFA: un soutien sans faille à

la profession

En 1978, le président de lCl (lmperial Chemical lndustrie$ fft une

conférence intitulée Industry - The Provider dans laquelle il ne mentionna pas

l'agricufture comme source de richesse nationale. L'année suivante, à la Royal

Society of Arts, le président du British Farm Produce Counciltit une conférence

intitulée The lnfinite Resource dans laquelle il décrivit I'agriculture comme une

source essentielle et fondamentale de la richesse du pays. Cette guerre des

mots par conférence interposée montre à quel point le lobby agricole était

vigilant et jaloux lorsqu'il s'agissait de défendre la place de I'agriculture dans la

vie du pays.
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L'expression "lobby agricole" recouvre les difïérents groupes et

associations qui ont des intérêts politiques et surtout économiques dans le

monde agricole ou rural. ll est dominé essentiellement par deux organisations:

la Country Landowner's Association (CLA\ ella National Farmers' Union (NFIJ).

Ces deux organisations ont joué et iouent encore un rôle prépondérant tant

auprès de la profession agricole que du gouvernement. Un troisième secteur a

donné naissance, lui aussi, à un groupe de pression, celui du lobby forestier

(the timber lobby).

La NFU, créée en 1908, établit rapidement un réseau régional très actif.

Elle regroupait, à la fin des années 1970, environ 80 % des fermiers

d'Angleterre et du pays de Galles. Son influence sur la scène politique, sans

précédent pour un syndicat, fut le fruit d'une grande habileté à établir des

réseaux à tous les niveaux des inslances décisionnelles. Ces réseaux se mirent

en place grâce au dynamisme de la plupart des adhérents, bien sûr, mais aussi

par des lobbyistes professionnels payés par le syndicat et dont le rôle était

d'assurer qu'aucun rouage n'échappe à son influence. En 1984, les dépenses

de la NFU s'élevèrent à plus de huit millions de livres sterling dont une grande

partie fut consacrée aux campagnes locales, nationales et européennes. Trois

cents mille livres furent dépensées par I'antenne de Bruxelles. L'objectif était de

garder le contact avec les membres du Parlement européen, la Commission

européenne, les groupemenis d'intérêt agricole des autres pays membres et les

personnages clé des instances européennes.

Au niveau national, I'influence de la NFU remonte aux années de la

deuxième guerre mondiale pendant lesquelles le syndicat offrit au

gouvernement une aide aussi efficace qu'indispensable. Cette attitude accrut

sensiblement I'influence du syndicat à la fois sur les fermiers qui étaient bien

défendus par leurs représentants et sur le gouvernement qui pouvait compter

sur le soutien sans faille de la profession. C'est donc tout naturellement que

cette collaboration s'établit et s'accrut après la guerre lorsqu'il fallut restructurer

l'agriculture et assurer la subsistance du pays. La loi agricole de 1947
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(Agriculture Act 1947) renforça considérablement I'influence de la NFU. Elle

garantissait aux fermiers une révision annuelle des prix agricoles qui ne pouvait

se faire qu'après consultation du syndicat. Ce fut le début d'une longue

collaboration qui ne fit que s'accentuer au lil des années et qui fit dire à certains

observateurs que la NFU n'était ni plus ni moins qu'un service ministériel du

MAFF.

Sans aller jusque-là, on peut affirmer, cependant, que cette position

d'interlocuteur privilégié plaça la NFUen première ligne toutes les fois que des

décisions importantes devaient être prises et lui permit aussi d'anticiper ou

d'influencer les projets ou les orientations politiques du ministère. Ce fut Ie cas,

comme il sera démontré par la suite, pour le Wildlife and Countryside Act

(WCA) par exemple. La NFU ne faisait pas de secret de ses relations

privilégiées avec le ministère. Barney Holbeche, secrétaire parlementaire du

NFUen 1983, déclarait:"Atofficial level as between NFU staff officials and civil

sevants, there is regular contact often almost on a daylo-day basis. Most of us

know our opposite numbers by Christian names"' .

L'efficacité de la NFU f ut d'autant plus grande que celle-ci ne se contenta

pas de I'influence que lui avaient donné les hasards de I'histoire. ll fut actif à

tous les niveaux: ministres, chefs de cabinets, responsables de services,

députés, Lords, élus locaux. Barney Holbeche déclarait dans la même émission

de Granada TV : "We have a lot of contact, I would say with something of the

order of a hundred MPs out of 635 but we also have perhaps rather less contact

with 350,400, something of that nature"2.

Le ministre de l'Agriculture était, lui aussi, le centre de toutes les

attentions. John Silkin, ancien ministre de I'Agriculture, déclara que la NFU était

le lobby le plus e{ficace et le mieux organisé de Grande-Bretagne, et peut-être

d'Europe. ll décrivit, dans une émission de télévision, la tactique d'approche

employée par le syndicat lorsqu'il fut nommé ministre de I'Agriculture en 1976 :

1 Granada TV : "Harvest Gold". World in Action, 11 avril 1 983.

' lbid.
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On Day One, a few hours after I had become Minister, I received a
Ietter addressing me by my Christian name from the President of the
NFU. I didnî even know who he was at that time I regret to say, but it
was 'Dear John', signed "Yours sincerely, Henry", and that was what
gave us what the relationship was' .

Un autre domaine où la NFU excellait également était celui de la

communication. Un rapport de la section communication du syndicat donne les

chiffres suivants pour la seule année 1950 : soixante-neuf communiqués de

presse, treize conférences de presse. Pour I'année 1983, les chiffres étaient lés

suivants: cent soixante et un communiqués de presse, onze conférences de

presse et deux cent quarante interventions à la radio ou à la télévision. Pour

ces dernières, effectuées par des responsables nationaux ou locaux, rien n'était

laissé au hasard. Les intervenants recevaient une formation spécifique pour

apprendre les techniques de communication à la radio et à la télévision. Cette

formation était très efficace, à en croire Marion Shoard :

These people maintain close contact with local radio, television and
newspapers. So successful are they, and so peculiar are the standards
of objectivity in the broadcasting institutions in the area, that in some
cases they actually present regional and local programmes
themselve{.

Si les inierventions étaient minutieusement préparées, le choix de la

personne à mettre en avant n'était pas non plus négligé. Grâce au nombre

important d'adhérents et à la variété de leurs origines sociales, la NFU disposait

toujours de la personne au profil idéal pour chaque circonstance. Trois groupes

étaient en général mis en avant. Le premier était celui des métayers, qui, sans

être propriétaires, exploitaient des superficies importantes et connaissaient les

difficultés et les problèmes d'une exploitation agricole. Le deuxième groupe

était celui des horticulteurs, qui exploitaient des surfaces relativement modestes

et qui ne causaient pas de gros dommages à I'environnement : I'image qu'ils

donnaient répondail aux accusations de ceux qui voyaient dans l'agriculture

I'ennemie de la nature. Le troisième groupe était celui des petits exploitants. lls

1 Granada TV : "Harvest Gold" , Wortd in Action. 11 avril 1983.

' M. SHoaRo : This Land is our Land I o.2Q4.
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étaient mis en avant toutes les fois qu'il apparaissait utile de montrer que les

fermiers étaient aussi des petits propriétaires qui gagnent leur pain à la sueur

de leur front. lls jouaient aussi un rôle d'alibi pour I'ensemble de la profession :

c'étaient en général des exploitants qui connaissaient des difficultés financières,

beaucoup d'entre eux étant des exploitants en zone de moyenne altitude, et

leur existence justifiait l'attribution des subvenlions versées à I'agriculture.

Une autre catégorie de la profession savait garder un profil plus bas,

lorsqu'il s'agissait d'image publique, c'étaient ceux que les Britanniques

appellent les barons de I'orge (barley barons). Ceux-là étaient plus actifs dans

le domaine des lobbies aux niveaux local et national. Le système de

fonctionnement de la NFU permettait à cette catégorie privilégiée d'être très

influente à l'intérieur du syndicat. La NFU ionctionnait sur la base de petites

sections locales qui déléguaient des membres pour les congrès nationaux. De

par leur poids financier et leur importance sociale, les exploitants les plus

importants et plus fortunés étaient souvent choisis pour siéger au niveau

national. C'était également parmi eux que l'on rencontrait la plupart des

membres du Parlement issus de la profession. En général conservateurs, ils

formaient une petite minorité de la Ghambre des communes, mais une majorité

de la Chambre des lords. L'importance politique du lobby agricole se retrouve

également au niveau ministériel : la plupart des cabinets ministériels

conservateurs comptaient des conseillers liés de près ou de loin à I'agriculture.

2.2.2.2 La Country Landowners Association (CLA) : le poids du

lobby des propriétaires terriens

La CLA, très active elle aussi, regroupait la plupart des propriétaires

agricoles, et beaucoup de ses adhérents faisaient également partie de la NFU.

Créée en 1907, elle comptait, dans les années 1980, cinquante mille adhérents

qui possédaient la plus grande partie des terres cultivées. La CLA se présentait
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comme essentiellement une association de petits propriétaires, mettant en

avant le fait que 50 % de ses adhérents possédaient moins de quarante

hectares et seulement 20 % plus de cent hectares. ll aurait sans doute été

maladroit de faire parler les chifTres autrement en précisant, par exemple, que

B % des propriétaires possédaient 66 % des terres. Ces derniers chiffres furent

donnés par la CLA elle-même en 1963, lors d'une série de conférences sur le

lhème " Countryside in 1970' .

Cette manière habile d'entretenir I'image d'une profession agricole

essentiellement composée de petits fermiers et d'une aristocratie terrienne

ruinée f ut critiquée entre autres par Marion Shoard :

Media cliché lel/s us that the holdings of the aristocracy have been
wiped out by death duties 1...1 These images owe much to the
considerable efforts of those who control the countryside to ensure that
they are represented to the urban polulation in the way that they want
them to be. The reality is rather differentl .

Afin d'avoir une idée plus précise de la question, il est intéressant de voir

brièvement comment sont réparties les exploitations agricoles brilanniques en

fonction de leur suoerf icie.

La superficie moyenne d'une ferme en Angleterre était, en 1987, de

soixante et onze hectares. Bien oue les chiffres du tableau2 suivant soient ceux

du Royaume-Uni, ils reflètent assez bien la taille des exploitations en

Anoleterre:

Suoerficie des
exoloitations en hectares

Nombre
d'exploitations

(x1000)

Superf icie en
hectares
(x1000)

o/o

0.1 à 20 '1 01.2 827 41 .1
20à50 62 2 053 25.2
50 à 100 42,9 3 045 17,4
1 00 et olus 40,2 11 392 16,3
Total 246,2 17 317 100
MAFF : Agriculture in lor{ Kinnr{nm I nndnn .t irqr ,1992.

' M. SHolno : This Land is our Land / p.90
' MAFF : Agriculture in the United Kingdom, London HMSO, 1992.
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L'analyse de ces chiffres montre que 66,3 % des exploitations ont moins

de cinquante hectares et seulement 16,3 % plus de cent hectares. Mais si I'on

considère la superficie totale occupée par chaque catégorie, il apparaît que ces

66,3 % occupent une superficie de presque trois millions d'hectares, soit 16,6 %

de la sudace cultivée du Royaume-Uni, et que les 16,3 7o occupent une

superficie de plus de onze millions d'hectares, soit 65,8 % de la surface cultivée

du pays ll est donc possible pour la CLA de tirer avantage de cette situation :

tantôt elle mettra en avant le lait qu'une grande majorité des exploitants

possède moins de cinquante hectares et lutte pour sa survie, tantôt elle fera

intervenir les grands propriétaires terriens influents sur le plan politique. Dans le

premier cas, il s'agira d'exercer des pressions directes sur le gouvernement ou

d'influencer le public, dans le deuxième cas, d'agir avec plus d'efficacité dans

Ies coulisses du pouvoir.

Ces grands propriétaires terriens anglais ont en effet un poids politique

non négligeable. Les chiffres et les exemples qui suivent ont été empruntés de

l'ouvrage de Marion Shoard, This Land is our Landl , qui consacre un chapitre

entier à la description de cette catégorie.

ll faut rappeler tout d'abord que I'Etat ne possède qu'une part

relativement petite des terres et que certaines appellations peuvent être

trompeuses, c'est le cas notamment des parcs nationaux, des common lands et

des réserves naturelles nationales.

A l'inverse de ce qui se passe dans la plupart des autres pays, les parcs

nationaux anglais ne sont pas la propriété de l'Etat. Celui-ci n'en possède

qu'une très petite partie (1 '/" en 1982), le reste appariient à des exploitants

privés. Les common lands ne sont pas, comme leur nom pourrait le laisser

supposer, accessibles à tous. Elles sont exploitées par plusieurs fermiers,

habituellement des éleveurs, mais les droits d'accès y sont parfois très limités,

Si I'on excepte les droits de passage dans les sentiers et les chemins,

t M. SlonRo : This Land is our Land I
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seulement un cinquième des common /ands est accessible au public. Dans les

réserves naturelles nationales, seul le quart des terres appartient au NCC et est

donc assuré d'une protection totale. Le reste appartient à de propriétaires

privés qui, comme il sera vu plus loin, n'ont que très peu d'obligations en

matière de protection de ces réserves.

Environ 12,6T" de la surface totale du Royaume-Uni appartient à I'Etat

(Forestry Commission, ministères de la Défense, des Transports, de l'lndustrie,

ehc.), 1,2 % à des groupes financiers, tout le reste à des associations ou à des

particuliers. Comme l'indique le tableau précédent, 65 % des terres exploitées

appartiennent à 16,3 % des propriétaires terriens ; parmi ces derniers se trouve

I'aristocratie terrienne, composée de la famille royale, des ducs, marquis,

comtes, vicomtes et barons, qui possèdent un tiers des terres de la Grande-

Bretagne.

En ce qui concerne les biens fonciers de la famille royale, il faut

distinguer les terres appartenant à la couronne (crown estate) des propriétés

oersonnelles de la reine. Les premières sont constituées des fonds marins des

eaux territoriales du Royaume-Uni, des cours d'eau, des fermes piscicoles etc.

Sous le règne d'Edouard le Confesseur, tous ces biens devinrent propriété du

souverain régnant, mais celui-ci, depuis l'époque du roi Georges lll, a toujours

{ait don au Parlement des revenus de ces propriétés. En récompense de ce

geste, le Parlement alloue chaque année au souverain une somme destinée à

payer les frais de personnel de la famille royale. Les terres de la couronne

comprenaient cent trente-cinq mille hectares de terres agricoles et quinze mille

hectares de forêts exploilées en 1986. Ces terres sont gérées et exploitées par

des commissaires (crown estates commissioners) nommés par la reine et qui

n'ont de compte à rendre qu'à celle-ci. La reine, de son côté, n'a de compte à

rendre à personne en ce qui concerne la gestion de ses propriétés, en vertu de

la Crown Estate Act de 1961 . Elle peut décider de construire, déboiser ou

extraire du minerai sans en référer à personne. Cette totale indépendance a

souvent fait réagir les écologistes, qui critiquent une gestion fondée plus sur le

profit que sur des considérations environnementales. A titre privé, la reine
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possède également quarante-huit mille hectares dans ses domaines de

Balmoral, Buckingham, Sandringham et Lancaster.

Certaines tamilles aristocratiques sont propriétaires de leurs terres

depuis Guillaume le Conquérant et possèdent d'immenses domaines. Citons,

par exemple, le duc de Cornouailles qui possède cinquante-deux mille

hectares, le duc de Northumberland qui en possède quarante-deux mille, le

comte de Pembroke qui en possède cinq mille.

Les grands propriétaires terriens qui n'appartiennent pas à I'aristocratie

se partagent également à peu près un tiers des terres de la Grande-Bretagne.

lls sont souvent aooelés les "barons sans titre". Leurs oropriétés sont souvent

des héritages familiaux qu'ils onl soin, tout comme I'aristocratie terrienne, de ne

pas morceler dans les héritages, ou des acquisitions plus récentes de la part de

personnes qui se sont enrichies dans I'industrie ou le commerce. Elles sont de

taille plus modeste que celle de I'aristocratie terrienne, mais dépassent en règle

générale les mille hectares.

Parmi les autres grands propriétaires terriens, il faut encore citer le

National lrust qui possédait, en 1986, deux cent treize mille hectares (deux

cent quatre-vingt-cinq mille hectares en 1991) et avait la gestion de trente-deux

mille autres hectares grâce à des conventions de protection (rcstrictive

covenants), et l'Eglise d'Angletene qui possédait soixante-huit mille hectares en

1985.

Sans pour autant négliger le domaine de la communication où elle

excelfait moins que la NFU, la CLA se montrait efficace à travers les diverses

commissions et les amitiés politiques. En majorité conservateurs, ses adhérents

étaient un soutien sûr pour le gouvernement Thatcher et savaient tirer parti de

cet atout. Mais même lorsque les travaillistes étaient au pouvoir, la CU savail

placer ses hommes aux endroits stratégiques. En 1969, sous le gouvernement

Wilson, le House of Commons Select Committee on Agriculture publia son

rapport sur I'agriculture en plaidant pour une continuation de la politique de

produclion agricole intensive et en qualifiant de pure invention les critiques de

ceux qui prétendaient que le coût d'une telle politique était sans commune
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mesure avec ce que rapportait vraiment l'agriculture au pays. Cette attitude se

comprend mieux si l'on sait que, parmi les vingt-cinq personnes qui siégeaient à

ce Comité, dix étaient des fermiers et deux appartenaient à la profession para-

agricole. En outre, ces douze personnes étaient présentes en permanence

dans le Comité, ce qui permettait d'y avoir la majorité1.

Au niveau de la Chambre des lords. la présence et I'influence de la CLA

étaient incontestables : "The few Conservative Peers who voted for

amendments opposed by the CLA during the passage of the Wildlife and

Countryside Bitt in 1981 provided a rare spectacle"2.

L'influence de la CLA tenait également à la place qu'elle réussit à

prendre dans les agences gouvernementales responsables de la gestion de la

Torêt ou de l'agriculture. La Forestry Commission, créée en 1919, a presque

toujours été dominée par le lobby forestier. Les fonctionnaires nommés à la
commission par le gouvernement ne se sentaient pas de taille à lutter contre les

intérêts de la profession, étant donné le pouvoir financier qu'elle représentait et

I'influence politique qu'elle avait sur ces mêmes services gouvernementaux qui

avaient nommé ces fonctionnaires. Même une commission d'économistes

nommée par le ministère des Finances ne parvint pas à diminuer cette

influence. Bien qu'elle ait conclu, en 1972, que les larges subventions

accordées par le gouvernement à la profession n'étaient pas économiquement

raisonnables, le gouvernement Heath décida de poursuivre la même politique.

La Countryside Commission et le NCC connaissaient la même pression :

un quart des membres de chacune de ces commissions était des exploitants

agricoles ou des propriétaires terriens, les autres étant des fonctionnaires actifs

ou à la retraite, des représentants de collectivités locales, mais jamais des

militants de la cause écologiste. Selon Marion Shoard, toul contribuait à

museler fe pouvoir d'expression de ces derniers : "/f ls almost as if an unspoken

rule lays down that no radical conservationist should ever be appointed to the

t J- K. BoweRs : Agricutture, the Countryside and Land use I p 78.
' P. LowE et a/. : Countryside Conflicts / p. 93.
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govemment agencies they arc perhaps better equipped than anybody else to

serve"l .

Derek Ratcliffe, un scientifique du NCC, parle en connaissance de

cause, lorsqu'il se souvient de la politique de nomination du cabinet de Edward

Hea|h'. "When the NCC was set up anew undet the Heath Government, its

character was tundamentally changed l. ..1 There was a much lesser

representation of interests in wildlife, wider environmentalism, and related urban

concerns in rambling, climbing and other countryside issue" 2.

La CLA était également présente auprès des collectivités locales. En

termes absolus, ses adhérents n'étaient pas très nombreux à siéger dans les

instances locales, mais en termes relatifs, ils étaient bien plus nombreux que

ceux de n'importe qu'elle autre profession. L'une des raisons est sans doute

qu'ils disposaient de leur temps plus Tacilement qu'un salarié dont les horaires

dépendent d'un patron. L'autre raison est sans doute la préférence du

gouvernement pour cette catégorie socio-professionnelle : "t...1 The

Conservative party, in particular, tend to prefer to choose farmers or landowners

as candidates in elections"3

Ces relations privilégiées entre le gouvernement et les diverses

composantes de la profession agricole expliquent en grande partie que le

monde agricole ait pu développer, à I'abri des tracasseries administratives, ses

activités pendant des décennies :

An important corollary of the partnership befuveen the farming lobby and
the state has been a reluctance to resort to legislative control of the
activities of farmers 1...1 and much of the apparent power of the lobby
has derived from its ability to resist fundamental changes on matters
such as planning control and de-ratingi' .

t M. SuonRo : This Land is our Land / o-2Q9.

' D. RntcLtrre : "Labour's conservation challenge', Ecos, 1997 , N'1 8, p. 2.
t M. Sronno : This Land is our Land I p193.
o Lowe P. et a/- : Counlryside Conflicts / p. 89.
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2.2.2.3 Le lobby forestier : des compétences bien utilisées

Le lobby forestier tirait principalement sa force de deux associations:

The Economic Forestry Group PLC, créée en 1958, et The Timber Growers

United Kingdom, créée en 1960. La première était une association de

propriétaires de forêts et d'industriels du bois dont le but était d'encourager

I'exploitation des forêts. Elle jouait un rôle de gestionnaire et de conseiller pour

la profession, les autorités locales, le gouvernement et les sociétés

d'investissement privées. Elle détenait et gérait, à elle seule, quatre-vingt-dix

huit mille hectares de forêts en 1982. La deuxième association, The Timber

Growers United Kingdom, était tout aussi influente et constituait un groupe de

pression puissant. Créée avec I'aide de la CLA, elle comptait deux mille

adhérents en 1985 et possédait 70% des terres boisées d'Angletene et du

pays de Galles. Son organisation interne était très efficace, avec des

commissions chargées de la formation, de la publicité et des questions

techniques et environnementales. Pour les contacts parlementaires, elle

travaillait en collaboration avec la CLA et la NFU et elle était souvent sollicitée

sur les questions de législation concernant la forêt. Elle permit notamment de

maintenir les avantages fiscaux de la profession. Elle avait également des liens

étroits avec la Forestrv Commission.

2.2.2.4 La question de I'environnement

La question de l'environnement {ut longtemps négligée par le NFU, qui

ne voyait pas, dans ce domaine, de problèmes majeurs ni de danger imminent.

Cette attitude reflétait celle des fermiers, à qui l'on avait inculqué depuis des

années qu'il fallait avant tout produire et qui étaient encouragés dans ce sens

par I'appui logistique et financier du gouvernement. La politique

gouvernementale d'après-guerre en matière d'environnement était à la fois la

cause et fa conséquence de cet état de fait. La National Parks and Access to
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the Countryside Act 1949 (NPACA), par exemple, fut une loi ambitieuse qui ne

fut pas efficace par manque de moyens et conforta la profession agricole dans

l'idée que la défense de I'environnement en agriculture ne pouvait être réglée

de l'exlérieur et qu'elle était I'affaire des fermiers.

Certains signes commencèrent à éveiller I'attention du syndicat,

ceoendant, et I'amenèrent à Drendre position. La loi votée en 1 968 ( Ihe

Countryside Act - 1968\ fut ressentie comme un premier avertissement. Les

notions de sites protégés et de droit d'accès furent mises en avant, la

Countryside Commission remplaça la National Parks Commission et vit ses

pouvoirs élargis ;enfin, les autorités locales furent habilitées à participer aux

prises de décisions concernant I'agriculture et la forêt. La NFU sentit la

nécessité de se faire entendre et, en 1 971 , publia, sur les points soulevés par la

Countryside Act, trois rapports dans lesquels il proclama que le fermier était

conscient des problèmes de défense de I'environnement. ll unit ses forces à

celles de la CLA pour démontrer que la profession agricole était ouverte au

dialogue et partisane d'une collaboration volontaire.

L'attitude de la CLA vis-à-vis de I'environnement et de la question de

I'importance de l'agriculture dans la société ressemblait, presque en tous points,

à celle de la NFIJ. Comme ce fut le cas lors de sa participation à une série de

conférences organisées sur les questions rurales en 1976, elle faisait ressortir

souvent le fait que I'agriculture contribuait largement à entretenir et à embellir la

campagne : "lf land ceased to be used agriculturally, much of its current

aftruction for the town dweller would disappear. Scrub, thorn and tussocky

grass ate not such a pleasant sight for the townsman as waving corn" .

La CLA et la NFIJ ne se contentèrent pas de déclarations et voulurent

prouver leur intérêt pour I'environnement par deux initiatives: leur participation

à la création du Farming and Wildlife Advisory Group (FWAG), en 1970, et la

publication d'un petit ouvrage intitulé Caring for the Countryside en 1977. La

création du FWAG lul le résultat d'une collaboration avec le NCC, la FSPB et la
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ÆSNC. L'objectif était de concilier I'agriculture avec la protection de

I'environnement grâce à une meilleure collaboration entre fermiers et

écologistes. Le MAFF apporta son soutien à cette initiative ; le FWAG eut des

débuts encourageants, devenant par la suite, une organisation très dynamique.

Son action au cours de ces dernières années sera abordée ultérieurement.

La deuxième initiative aboutit à une déclaration d'intention commune

dans laquelle la CLA eI la NFU admettaient enfin publiquement que le rôle du

fermier ne se limitait pas à la production, mais que ce dernier avait aussi un rôle

à jouer dans la préservation du paysage, de la {aune et de la flore. Ce ne fut en

fait qu'une déclaration théorique par laquelle les parties signataires ne se

sentirent pas vraiment liées.

2.2.3LA NAISSANCE DU LOBBY ECOLOGISTE

Les années 1 960 et 1970 ont vu la lente progression des mouvements

écologistes dans le paysage politique de la Grande-Bretagne. Ces derniers

étaient délà nombreux auparavant et se présentaient comme des naturalistes,

des biologistes, des écologistes ou des groupes de défense de telle ou telle

composante de I'environnement, mais leurs combats étaient souvent

individuels, sans grande coordination au niveau national et encore moins au

niveau international. lls bénéficiaient d'un soutien temporaire ou limité du public

et, à quelques exceptions près, n'avaient pas de réels pouvoirs politiques. Les

années 1960, et surtout les années 1970 allaient marquer le début d'une lente

reconnaissance de ces mouvements tant de la part du public que du

gouvernemenL
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2.2.3.1 La mobilisation du oublic

The history of nature conservation in Britain has been moulded by the
sportsman and the rambler; the day tripper and the country dwe.ller: the
town and country dwellers and, occasionally, Ihe conservationist' .

Cette analyse ironique sous-entend que le fermier était absent du débat

sur l'environnement, minimise le rôle des écologisles et passe sous silence ce

qui avait été fait par le gouvernement, les médias et les écrivains. De manière

certes caricaturale, elle montre I'influence qu'a eue le public, et en particulier le

citadin, dans l'évolution de la question de I'environnement. Cette montée en

puissance du mouvement écologiste allait être facilitée par I'intérêt croissant du

public pour les questions environnementales, y compris sur le plan

international, avec, par exemple, en 1972, la conférence de Stockholm, qui eut

le mérite de donner à cette question le sérieux qui lui manquait aux yeux des

plus sceptiques. ll ne s'agissait plus d'un combat isolé mené par un groupe

mais d'une question internationale qui était à l'origine de nombreuses initiatives

nationales.

Les associations durent en partie leur succès à leurs adhérents dont la

cotisation leur apportait un soutien financier important et dont le travail bénévole

faisait la force réelle. Ainsi, en 1980, la Royal Society for Nature Conservation

(ÆSNC) estima que les adhérents de toutes les associations consacraient

bénévolement l'équivalent d'environ vingt mille journées de travail par an au

service de leurs associations respectives. ll est intéressant de voir pourquoi et

sous quelle forme cet intérêt du public s'est manifesté.

L'une des raisons est I'exode rural qui commença, en Angleterre, plus tôt

que dans les autres pays européens et concentra plus de 80 % de la population

dans les villes. La situation de l'agriculture depuis le XVlllème siècle, d'une

part, et la révolution industrielle d'autre part, amenèrent des millions de ruraux à

déserter la campagne pour venir s'installer dans les grandes métropoles

' D. Evnrus : A History of Nature Conservation in Britain / p.6.
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industrielles. Le même phénomène eut lieu dans les autres pays européens,

mais pas avec la même rapidité ni la même ampleur. La population urbaine de

la Grande-Bretagne s'élevait à environ 25 "/" de la population totale en 1801,

5Q o/" en 1851 et 80 % à la fin du XIXème siècle.

En même temps, les moyens de transport évoluèrent : plus de treize

mille kilomètres de voies ferrées furent construites oendant les années 1930 et

1940. Le nouveau citadin pouvait se rendre assez facilement à la campagne et

oensait donc avoir son mot à dire sur la oolitique à mener.

Au XIXème siècle et dans la première moitié du vingtième, le manque de

moyens de transport, I'absence de congés payés pour les ouvriers et leurs

moyens financiers limités expliqueni pourquoi les déplacements des citadins

vers la campagne n'étaient pas encore dans les m@urs. Cette situation

commença à changer après la deuxième guerre mondiale et les citadins

s'intéressèrent de plus en plus à la campagne et à la manière dont les affaires

rurales étaient menées. Cette attitude allait se retrouver dans les décennies

suivantesl.

Le citadin anglais, d'une manière générale, n'avait qu'une notion assez

théorique pour ne pas dire floue des problèmes des fermiers, et une vue

romantique de "sa" campagne. Celle-ci était considérée comme un espace

récréatif, un moyen d'échapper à la vie des grandes villes, et donc comme un

refuge. Au fur et à mesure que les citadins se rendaient de plus en plus

nombreux et de plus en plus souvent à la campagne, leur attitude évolua.

Par rapport aux siècles précédents, la question de I'environnement prit

une nouvelle dimension à partir des années 1960 : de par son ampleur et

I'approche qui en fut faite, elle perdit peu à peu son aspect bucolique pour

prendre une dimension plus sociale et politique. ll ne s'agissait plus de

considérations sur le plaisir de vivre ou de se promener à la campagne, mais de

critiques précises sur les dégâts causés à I'environnement.

t K. Tnouns : Man and the natural world . 1 983. Allen Lane.



123

Un autre ohénomène contribua à accentuer les divisions: I'exode urbain.

Au cours des années 1960 et 1970, de nombreux citadins s'installèrent à la

campagne: la qualité de vie compensant largement les dizaines de kilomètres

qu'ils avaient à faire tous les jours pour se rendre à leur travail. Ces néo-ruraux

étaient en général des cadres moyens et supérieurs qui, une fois installés en

zone rurale, voulaient protéger les aspects de la campagne pour lesquels ils

avaient consenti à déménager. lls devinrent d'ardents défenseurs de la nature

et du paysage qui ne tardèrent pas à chercher à s'implanter et parfois à

s'imposer dans la vie associative et politique locale.

Cette attitude entraîna, bien entendu, des incompréhensions avec les

fermiers, qui ne voulaient pas être considérés comme des jardiniers dont le rôle

serait d'entretenir des espaces verts pour le bien-être de ses concitoyens de la

ville. Cette vision bucolique des citadins était I'héritage des siècles précédents

et ne faisait ou'accentuer le fossé entre ruraux et nouveaux arrivants '. " But what

did become evident in the nineteenth century was a wider appreciation of the

countryside and from it grew the rosy, over-optimistic view of our rural heritage

with which we are saddled todaln .

Les conflits engendrés par cet antagonisme (qui seront abordés dans le

détail un peu plus loin dans cette étude) allaient quelque peu ternir la qualité

des relations. La profession s'opposa, et s'oppose toujours, à ces intrus de la

ville qui voulaient s'imposer physiquement dans leur quête de lieux de détente

et politiquement à travers les divers groupes de pression qui s'étaient formés.

Mais l'évolution devenait inévitable, les citadins allaient faire entendre leurs voix

et commencer à influencer le cours des événements.

Leur détermination fut renforcée par la parution de diverses publications

telles que les rapports du NCC ou l'ouvrage de Rachel Carson Silent Spring.

Le rapport du NCC qui eut le plus d'effet fut celui publié en 1977. Le

Nature Conseruancy Council Act de 1973 donnait pour mission au NCC de

répertorier les changements écologiques survenus dans la campagne

t D- EvnNs : A History of Nature Conservation in Britain / p.24.



124

britannique. Le rapport de 1977 démontra clairement que l'environnement avait

beaucoup souffert des pratiques agricoles. ll fit ressortir le lien qui existait entre

I'intensif ication agricole et la perte d'habitats ou d'espèces. ll recommanda que

la orotection de I'environnement soit renforcée. en oarticulier dans les zones de

bonnes terres arables et non oas seulement dans les zones peu rentables. ll

démontra que la Jaune et la flore faisaient partie du patrimoine et devaient être

prises en compte dans la politique d'aménagement du territoire. Le rapport

préconisait aussi que des pratiques plus respectueuses de I'environnement

soient adoptées par les fermiers, et que les autorités locales donnent le bon

exemple dans la gestion des terres dont elles étaient propriétaires. ll considérait

que la simple application des lois déjà existantes pouvait améliorer la situation

de manière sensible. Une autre solution était suggérée : proposer des

indemnisations importantes ou des avantages fiscaux aux fermiers qui

acceptent de donner priorité à la protection de l'environnement.

Sl/ent Spring fut publié aux USA en 1962 et fit date dans la prise de

conscience par le public des méfails de la pollution agricole. ll décrivait dans le

détail les conséquences de I'utilisation systématique qui était faite en agriculture

des pesticides et engrais de toutes sortes et leur effet sur I'environnement :

" What we have to face is not an occasionat dose of poison which has

accidentally got into some article of food, but a persistent and continuing

poisoning of the whole human environmenl'1 .

2.2.3.2 La montée des mouvements écologistes

La montée des mouvements écologistes se traduisit par le nombre sans

cesse croissant à la fois des associations et des diverses initiatives qui virent le

jour. Une initiative souvent citée en référence est la série de conférences sur le

thème "Ihe Countryside in 1970' organisée par le Nature Conseruancy, The

t Cnnsoru R., Silen| Spring I p.317.
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Royal Society of Arts eI le Council fot Nature. Ces conférences se tinrent en

1963, 1965 et 1970 et réunirent des représentants de presque tous les

mouvements écologistes, des industriels, des lobbies des fermiers et des

forestiers et du gouvernement.

Le but de ces conférences était d'amener les participants à se rencontrer

et à réfléchir ensemble sur I'avenir de la campagne britannique. L'originalité de

cette initiative fut que, pour la première fois, étaient réunis des partenaires aux

intérêts aussi divers que des industriels, des écologistes et des fermiers. La

première conférence, présidée par le duc d'Edimbourg, fut la première d'une

longue série qui offrit des pistes de réTlexion pour les décisions et le texte de la

loi de 1968 (Countryside Act 1969). Ces conférences débouchèrent sur

quelques initiatives : un plus grand effort d'information fut fait dans les écoles et

auprès du public pour expliquer I'importance du respect de I'environnement, le

principe de coopération avec les fermiers fut établi pour des projets tels que le

droit d'accès ou I'aménagement du paysage et d'espaces récréatifs. Ces projets

étaient en général pilotés par la National Parks Commission ou la Countryside

Commission avec I'aide d'organisations bénévoles. Le fermier était

habituellement indemnisé d'une façon ou d'une autre.

La portée de cette série de conférences Tut contestée. Certains y virent le

premier pas vers un dialogue constructif et une prise de conscience de toutes

les parties concernées. D'autres dénoncèrent I'esprit de consensus et la volonté

de ne pas bouleverser l'ordre établi ainsi que les rapports de forces entre la

profession agricole et les autres parties prenantes. Les projets mis en place

n'avaient qu'une portée locale et étaient fragmentés, les accords temporaires

ou renouvelables et rien de permanent ou d'ambitieux ne fut entrepris.

Une autre critique visait la tactique du lobby agricole qui, une fois de

plus, avait su tirer son épingle du jeu. Une commission avait en effet été mise

en place pour trouver une solution aux conflits entre les partisans des méthodes

agricoles modernes et ceux de la protection de I'environnement. Elle avait pour

tâche de rédiger un rapport sur la question pour la dernière conférence, en

1970. Elle était présidée par un responsable du County Council de Lindsey et
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composée de dix autres membres : deux représentants de la CLA, quatre de la

NFU, un de la Forestry Commission, un universitaire spécialiste de l'économie

rurale et deux membres indépendants propriétaires terriens et intéressés par la

protection de I'environnement. Ce fut donc en toute logique que le rapport final

mit l'accent sur la priorité qui devait être donnée à I'agriculture '. " lt is unwise to

pursue any policy which discourages the proper agricultural use of land 1...j

Every effort should be made to retain as much wildlife habitat as is consistent

with efficient land managemenf '1. Une autre idée essentielle avait été mise en

avant: celle de I'indemnisation du fermier si celui-ci acceptait de changer ses

pratiques agricoles '. "When a farmer is required to keep at least some land in a

condition that is acceptable to amenity interests but thereby inflicts loss on

himself, he must be clearly entitled to proper compensation. 1...1 The public must

be prepared to pay for amenity and conseruation"2. Ces recommandations

seront prises en considération pour la rédaction de la Wildlife and Countryside

Act de 1 981 .

L'omniprésence et parfois l'omnipotence du lobby agricole ne doivent

cependant pas cacher la montée du mouvement écologiste. De nombreuses

associations virent le jour ou continuèrent à se faire entendre dans divers

domaines de I'e nviron n e me nt.

La Society for the Promotion of Nature Reserves (SPNH) fut, elle, très

active dans le cadre de I'année eurooéenne de I'environnement. Elle créa son

magaSine Conseruation Review en 1970, et fut rebaptisée, par charte royale,

Royal Society for Nature Conseruation (ÆSNC) en 1976. Elle assura le rôle de

coordinateur national entre les différentes associations pour promouvoir la

protection des réserves naturelles. Son action, dans le cadre de la campagne

européenne, fut très efficace: le nombre total d'adhérents des quarante

associations travaillant avec la ÆSNC oassa de trois mille pendant les années

1 Nature Conservancy: Report of Advisory Commiftees and Groups, "The Counlryside
in 1970', Londres, 1970, p. 136.
' Ibid.



127

1960 à soixante mille en 1970 oour atteindre cent mille en 1975 et cent

quarante mille en 1982, date à laquelle elle gérait à peu près mille quatre cents

réserves naturelles d'une superficie totale de quarante-cinq mille hectares.

Ces associations avaient des profils très variés comme en témoignent

leur taille et leurs objectifs: I'Essex Naturalists' Trust, par exemple, avait sept

mifle cinq cents membres eI le Manx Nature Conseruation Trust, cent trente-

trois adhérents. Comme il sera vu plus loin, cette hétérogénéité sera une des

f aiblesses du mouvement écologiste.

Les organisations écologistes concentrèrent une grande partie de leurs

efforts sur l'éducation et I'information des jeunes en particulier. La ,9SNC créa le

Watch CIub afin de mobiliser les jeunes sur des projets de défense de

l'environnement. ll s'assura la collaboration du Sunday llmes, organisa des

concours du meilleur projet et sudout accepta le Watch Club comme membre.

En cinq ans, le nombre de jeunes adhérents atteignit quinze mille. La ÆSNC fut

très efficace dans son action de coordinatrice pour la création ou I'acquisition

de réserves naturelles. La RSPB prit quelque peu ombrage de cette réussite et

une certaine rivalité s'installa entre les deux associations.

D'autres organisations s'intéressèrent aussi aux jeunes: le Council for

Environmental Conseruation (CoEnCo) crêa le Youth Unit en 1978, le World

Wildlife Fund, le Wildlife Youth Unit et la RSPB continua à s'occuper activement

de son Young Ornithologists'Club.

Au fil des années, les mouvements écologistes prirent de I'importance.

Le nombre d'adhérents augmenta de manière sensible pour certains, et

d'autres se regroupèrent ou se rapprochèrent.

De nouvelles associations virent le jour comme le Woodland Trust, uéê

en 1972 dans le Devon et dont l'oblectif était la sauvegarde et la création des

forêts de feuillus. Le nombre de ses adhérents passa de mille en 1979 à vingt

mille en 1982 et à cinquante mille en 1986.

En'f 979, une nouvelle association fut créée: The British Association of

Nature Conseruationists (BANC) dont le rôle était d'assurer I'information et
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l'éducation du public sur les questions de protection de l'environnement,

d'aménagement rural et d'écologie appliquée.

La RSPB fut sans doute I'organisation qui connut l'évolution la plus

rapide et la plus spectaculaire. Le nombre de ses adhérents ne cessa de

croître, passant de vingt-cinq mille en 1964 à quarante et un mille en 1968 et à

trois cent mille en 1979. Les acquisitions de sites pour la création de réserves

suivirent la même tendance: trente-six sites répartis sur six mille cinq cents

hectares en 1969, et quarante-six sites répartis sur treize mille hectares en

'1 975. En 1979, la ÆSPB était propriétaire de plus de trente-deux mille hectares

de terres et employait plus de trois cent cinquante personnest. Elle était

considérée internationalement comme I'autorité en matière de protection des

oiseaux, tant par le renom de certains de ses adhérents que par la qualité de

ses publications. Le CPRE comptait trente mille adhérents et la Ramblers'

Association quarante mille. Le National lrust avart plus d'un million d'adhérents,

employait plus de mille quatre cents personnes et possédajt un pour cent des

terres de I'Angleterre et du pays de Galles.

Une liste exhaustive de toutes les autres associations écologistes serait

trop longue à détailler ici, et certaines ont déjà été présentées. Citons pour

mémoire le British Trust for Conservation Volunteers (BTCW, créé en 1970, qui

employait deux cents personnes, était réparti sur quatorze régions et regroupait

trois cent quatorze associations écologistes locales. Cette association bénévole

recevait des subventions du gouvernement, organisait des stages pratiques

pour le grand public ainsi que pour des organisations confirmées comme le

NCCou la RSPB, et prenait des initiatives. En 1982, par exemple, il organisa

une campagne pour la promotion de I'arbre et, en une seule semaine, fit planter

cinquante mille arbres par des bénévoles.

The Council for National Parks lul créé en 1977. Financé en grande

partie par le CPRE, la YHA el la Ramblers' Association, ce Conseil était

composé de membres de trente organisations différentes. ll était souvent

1 D. Evnus : A History of Nature Conservation in Britain / p. 136.
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consulté par le gouvernement sur les questions touchant les parcs nationaux,

entretenait de bonnes relations avec la plupart des mouvements et faisait

autorité dans les questions d'environnement.

Le Farming and Wildlife Advisory Group (FWAG) fut créé en 1969, lors

de la conférence de Silsoe, à I'initiative de mouvements écologisles, de la CLA

et de la NFU. ll avait pour but d'assurer une meilleure compréhension et de

promouvoir une plus grande collaboration entre les écologistes et les fermiers

et entretenait de bonnes relations avec les deux camps grâce, notamment, à

une très grande neutralité et à un refus total de faire partie d'un lobby

quelconque. FWAG avait cinquante-cinq centres répartis dans le pays,

travaillait en collaboration avec ADAS eI était financé en oartie par la

Countryside Commission.

Le Wildlife Linktul créé en 1979 et servit à la fois de catalyseur, de

coordinateur et de centre de rencontre pour les trente-trois associations qui le

comoosaient. Ces dernières étaient toutes intéressées oar la préservation de la

faune et la flore mais avaient parfois des objectifs très spécifiques et il ne fut

pas toujours facile d'adopter une politique qui satisfasse tous les membres.

Le Wildlife Link ne faisait que suivre un courani qui incitait les

associations à se fédérer pour obtenir une audience plus grande. Ce fut le cas,

en 1968, du Joint Committee for the Conseruation of British Insects (JCCBI),

dont firent partie les membres du 8BCS, de la British Entomological and Natural

History Society et de I'Amateur Entomologists' Society. Furent invités en tant

qu'observateurs des membres du NCC de la Forestry Commission, de ADAS,

du ministère de la Défense eI du National trust. En 1969 fut créé le Council for

Environmental Conseruation (CoEnCo), qui avait pour objectif de coordonner

les actions du lobby écologiste. Sa mauvaise organisation et la peur des autres

mouvements de voir diminuer leur influence furent les raisons principales de

l'échec de cette initiative. Le CoEnCo fut rebaptisé The Environment Council

en 1985. Une autre association semblable fut créée en 1978, The Green

Alliance, dont les objectifs étaient à peu près semblables.
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Parallèlement à cet engouement pour les fédérations, d'autres

associations, plus modestes, essayaient de subsister: la British Buftertly

ConseNation Society (88CS) dont le but était de préserver les espèces

menacées de papillons et aussi d'éduquer le public, ou encore le Hawk and Owl

Trust el le Game Conservancy. Les allusions à la "fauconnerie" (hawk) et au

"gibier" (game) firent sursauter les adversaires de la chasse, mais ces deux

associations s'imposèrent oar leur militantisme et leur dévouement à la cause

de la oréservation des esoèces.

Notons que, dans le cas de I'Angleterre, les influences extérieures n'ont

pas joué un très grand rôle. ll y eut certes des ouvrages comme Silent Spring

de Rachel Carson oui eut un retentissement international. Mais dans

l'ensemble, ce sont des ouvrages nationaux qui ont apporté leur contribution à

la reconnaissance des revendications des écologistes. ll y eut aussi I'influence

des campagnes européennes et mondiales pour I'environnement, mais la

plupart des actions étaienl nées d'un élan national ou régional.

Dans le domaine des associations, seuls quelques mouvements venant

de l'étranger tels que Friends of the Earth (FoE1, Greenpeace ou le World

Wildlife Funds (WWn oil joué, el jouent toujours, un rôle dans le combat

écologiste.

FoE est né aux Etats Unis dans les années 1960. Simple mouvement

étudiant à l'origine, FoE pril rapidement une dimension internationale et

s'intéressa à toutes les questions touchant à I'environnement. Ce mouvement

aborde généralement les problèmes sous I'angle politique et se montre à la fois

indépendant vis-à-vis des autres mouvements écologistes et agressif dans les

actions qu'il entreprend. ll s'installa en Grande-Bretagne au début des années

1970 et milite depuis 1979 pour la protection de la nature.

L'action de Friends of the Earth eT Greenpeace couvre des domaines

aussi variés que le recyclage, les déchets, la pêche à la baleine et le nucléaire.

Leur mode d'action est souvent spectaculaire et parfois à la limite de la légalité.
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Cette tactique leur assura, dès le début, une bonne couverture médiatique et du

succès auprès des gens concernés par la cause qu'ils défendaient.

Ainsi, le mouvement écologiste anglais se développa essentiellement

grâce à la motivation et au dynamisme des associations nationales et

commença à devenir une force de pression sur le gouvernement et sur le lobby

agricole.

Le grand nombre de petites associations était à la fois une faiblesse et

une force. La multiplicité des objectifs faisait que beaucoup de ces petites

associations étaient des spécialistes dans un domaine très précis, ce qui les

rendait crédibles et utiles lorsqu'un problème spécifique se posait. Elles

pouvaient jouer parfois aussi un rôle politique: les mêmes causes étant

défendues par des groupes différents, les pressions auprès des pouvoirs

publics venaient de plusieurs horizons et étaient donc plus efficaces. Le

foisonnemeni de petits groupes agissant pour la même cause les faisait parfois

avancer en ordre dispersé, mais c'était aussi une façon de mobiliser des

personnes qui n'auraient pas milité pour d'autres associations plus grandes et

plus prestigieuses. Le nombre total des militants était ainsi plus important et

leur profil plus varié que s'il n'avait existé qu'une dizaine d'associations: ils

venaient, en effet, de toutes les catégories d'âge et de classes sociales. Le

British Trust for Conservation Volunteers attirait les jeunes, Friends of the Eafth,

fes personnes de trente à quarante ans, le National Trust, celles de quarante à

cinquante ans, le CPÆE les retraités. Les mouvements attiraient également une

catégorie sociale particulière : le National Trust eI le CPRE recrutant surtout

dans la classe moyenne plutôt aisée, la ÆSPB et la Eamblers' Association chez

les personnes de condition plus modestel.

Les écologistes commencèrent à s'imposer comme une force capable

d'alerter I'opinion sur des questions qui n'avaient pas un lien direct avec

I'agriculture. Bien que d'une actualité brûlante dans les années 1980 et 1990, la

1 Lowe P. et a/. : Countryside Conf licts / p. 1 15.
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question des conflits opposant fermiers et écologistes ne fut pas vraiment au

centre des débats jusqu'aux années 1970.

Les désaccords entre les fermiers et les écologistes furent de différentes

natures selon les aspirations de ces derniers. ll y eut les randonneurs qui

réclamaient le droit d'accès, les écologistes qui s'érigeaient en défenseurs du

paysage et ceux qui étaient pour la préservation de la faune et de la flore. Mais

ces désaccords ne deviendront conflits que plus tard.

Les conflits eurent lieu, au début, entre les écologistes, d'une part, et

I'Etat et les grands propriétaires terriens, d'autre part. Les fermiers, dans leur

ensemble, ne se sentirent pas menacés au dépan par ces randonneurs qui,

apparemment, ne souhaitaient avoir un droit d'accès que dans les zones

pittoresques qui n'étaient pas des zones agricoles.

Ainsi, en 1932, fut organisée une marche de résistance sur des terres

interdites au public, dans le Peak District, et cinq marcheurs furent mis en

prison. A la suite de cet incident, et sous la pression, notamment, des

oropriétaires terriens, l'Access to Mountains Actfut votée en 1939, rendant tout

contrevenant passible de poursuites judiciaires. Mais le décret d'application ne

parut jamais et personne ne s'en plaignit vraiment: l'établissement des zones

interdites aurait é1ê une tâche titanesque, lant pour les services

gouvernementaux que pour les propriétaires terriens, et les randonneurs

redoutaient une loi qui aurait rendu toute infraction passible de fortes amendes.

L'anivée de la guerre allait donner au gouvernement une bonne occasion de

maintenir le stalu ouo.

2.2.3.3 Une entente fragile

Lorsque I'on étudie la question des associations écologistes, ce qui

fraooe tout d'abord c'est leur nombre important et leur diversité: certaines

étaient importantes tant par le nombre de leurs adhérents que par leurs moyens

financiers, d'autres, plus modestes, vivaient grâce au dynamisme de leurs
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adhérents. Les domaines recouvraient presque tout ce qui pouvait concerner la

protection de la nature.

ll y eut des velléités de coopération et de fédération lelles la création du

Council for National Parks en 1936, du Council for Environmental Conservation

(CoEnCo), en 1 969, du Tree Council en 1974 el du Wildlife Lrnk en 1 979, mais,

dans I'ensemble, ces fédérations n'eurent pas I'effet souhaité. ll était difficile, en

effet, pour toutes ces associations de se mobiliser sur un proiet commun

lorsoue les centres d'intérêt étaient aussi divers que la défense des blaireaux,

la protection des phoques ou la sauvegarde du grand papillon bleu. Les

sensibilités et les motivations étaient trop difiérentes et la localisation

géographique de ces mouvements aux moyens tinanciers parfois fragiles était

un frein aux rencontres et aux échanges de point de vue. Chaque groupe se

mobilisait lorsqu'un projet lui tenait à cceur. Hormis les campagnes organisées

par les associations d'importance nationale, les actions engagées n'avaient

qu'une portée régionale ou locale. ll y avait en outre une concurrence entre

certaines associations oour les demandes de subventions ou d'aides diverses

et dans la recherche d'adhérents.

Les objectifs étaient aussi parfois opposés. L'un des exemples les plus

remarquables est la question du droit d'accès. Les arguments des partisans et

adversaires de ce droit reflétaient la dilférence d'approche des questions

d'environnement sur deux points essentiels : celui de la protection du paysage

et celui de la protection des espèces. Fallait-il créer des zones protégées et des

réserves naturelles pour que le plus grand nombre en profite ou pour en faire

des réserves interdites au public et où seraient préservées des espèces

menacées ? Les conflits sur la question des zones protégées et des réserves

naturelles allaient être, dans la majorité des cas, provoqués par les discordes

entre partisans du droit d'accès et partisans de la protection de l'environnement,

les uns avaient une aooroche sociale de I'utilisation de la nature, les autres

préféraient une approche de biologistes soucieux de sauvegarder le patrimoine

du pays.
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Ce conflit entre conservation et récréation allait s'accentuer au fil des

années et engendrer des discordes et des luttes d'influence toutes les fois qu'il

s'agirail d'aménagement de la campagne. ll fut, à I'occasion de la préparation

du texte de la Wildlife and Countryside Act de 1981 , par exemple, I'une des

causes de la défaite du camp écologiste.

2.2.3.4 Un pouvoir politique négligeable

Si le mouvement écologiste souffrait de divisions internes, il était

également affaibli par des éléments externes : le système de gouvernement

britannique éiait, pour lui, un lourd un handicap. Pour ne pas avoir voulu ou su

respecter les règles du jeu, les écologistes ne purent obtenir les avantages dont

bénéficiaient les autres groupes de pression.

Le succès en politique était affaire de discussjons en coulisse, de

contacts individuels et d'intérêts communs. Les industriels et les fermiers, par

exemole. avaient leurs entrées et leurs défenseurs dans les ministères dont ils

dépendaient. De par leur poids économique, ils étaient sollicités et écoutés. Les

écologistes, à I'inverse, avaient peu de sympathisants actifs au Parlement,

n'avaient pas leurs entrées dans les coulisses du gouvernement et ne

possédaient donc pas les éléments qui pouvaient leur permettre d'anticiper sur

telle ou telle décision. Les organisations où ils avaient leurs entrées étaient

essentiellement la Countryside Commission et le NCC qui, elles-mêmes,

n'étaient pas toulours écoutées par les décideurs.

En outre, les écologistes avaient plutôt tendance à être inflexibles dans

leurs demandes et ne s'attiraient pas toujours la sympathie des ministres. Les

autres groupes de pression arrivaient rarement à leurs fins par la confrontation

directe, sachant qu'il fallait agir avec doigté et modération '. " First, consultation

is seen as a privilege, not a right. British interest groups generally win and keep

that privilege by adhering to an unwritten code of moderate and responsible
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behaviour. Consultation rights can be withdrawn if a group is too outspoken or

fails to show the necessary tact and discretion"l .

Les écologistes n'avaient donc pas intérêt à se montrer intransigeants. et

ils durent apprendre à se résigner et à se modérer leurs revendicalions '. " If you

couldn't persuade civil servants or ministers, you really had no other right of

appeal, because a majority government could always get its way. This had the

effect of producing a tather tame environmental movement - it kept it pragmatic,

reasonable and responsible"2 .

Même lorsque cette convention tacite n'était pas respectée, les

écologistes avaient une autre raison de ne pas se montrer trop agressifs vis-à-

vis du gouvernement. Le statut d'organisation de bienfaisance dont

bénéficiaient certaines associations leur permettait de recevoir des subventions,

mais les mettait dans I'obligation de n'émettre aucune critique ouverte de la

politique gouvernementale sous peine de perdre tout financement public. Cette

clause amena donc les mouvements en question à être très modérés, et parfois

silencieux. ce oui réduisit considérablement à la fois leur crédibilité dans

I'opinion et leur pouvoir auprès du gouvernement.

Les écologistes furent handicapés par une autre tactique du

gouvernement. Beaucoup de décisions étant prises à un niveau local, le

gouvernement renvoyait les mécontents vers les responsables locaux, rendant

ainsi le combat écologiste plus dispersé et donc moins efficace.

Si les écologistes furent si affaiblis sur le plan politique, ce fut également

parce qu'il leur manqua l'appui d'une organisation politique structurée. Les

soutiens de poids qu'ils recevaient étaient ceux des trois partis traditionnels de

la Grande-Bretagne : les conservateurs, les libéraux et les travaillistes. Ces

partis n'avaient cependant pas pour vocation une défense inconditionnelle de

I'environnement. Leur aide se résuma donc à des soutiens ponctuels qui ne

t J. Mcoonlatcx : British Politics and the Environment / p.24.
' P. Lowe, cilé par J. McCoRMtcK i British Politics and the Environment I p. 132.
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permirent pas aux écologistes d'avoir I'envergure qu'ils souhaitaient. Comme

dans tous les pays européens de l'époque, mais encore plus en Grande-

Bretagne, ce qui manqua le plus aux écologistes fut un parti politique de

l'e nviron n em e nt.

Le parti des Verts, d'abord appelê People, vit le jour en 1973 et ne

connut jamais un franc succès. Les cinq premiers candidats qu'il présenta aux

élections législatives partielles de 1974 obtinrent en moyenne ,|,8 7" des voix.

Quatre autres, en octobre de la même année n'obtinrent que 0,7'/.. Le parti

devint lhe Ecology Pafty en 1975 et, trois ans plus tard, ne comptatt que cinq

cent cinouante membres. Aux élections de 1979. il réussit à orésenter

cinquante-trois candidats et obtint 1,5 % des voix. ll comptait alors cinq mille

membres. Aux élections européennes de 1979, les trois candidats du parti

obtinrent, en moyenne, un peu moins de 4 7o des voix.

Ces résultats très modestes peuvent surprendre si I'on considère I'intérêt

du public pour les questions d'environnement et le nombre d'adhérents des

diverses organisations écologistes. lls s'expliquent par le système de scrutin

britannique à un tour qui ne laisse aucune chance aux petits partis. Un vote

pour The Ecology Party élanl un vote perdu, peu de Britanniques étaient prêts à

faire ce sacrifice même s'ils avaient de la sympathie pour la cause détendue.

Ainsi, le parti des Verts ne reçut même pas les voix des écologistes convaincus.



t.J/

DEUXIEME PARTIE

DU CONFLIT D'INTERETS

A LA COHABITATION FORCEE



138

INTRODUCTION

Les années 1980 ont été, sans conteste, une période charnière dans

l'évolution de la question de I'environnemenl tant au niveau du gouvernement

que celui du public et des écologistes. La mobilisation de ces derniers sur le

terrain et dans le domaine politique, I'intérêt croissant du consommateur pour

tout ce qui touche à ses loisirs et à la qualité de sa nourriture et la prise de

conscience des dirigeants politiques devant la question de l'environnement en

ont fait une décennie riche en événements et en décisions politiques.

Les années 1980 connurent des conflits sans précédent entre les

défenseurs de la nature et les fermiers, des luttes d'influence acharnées entre

un lobby écologiste naissant, une profession agricole jalouse de ses privilèges

et un gouvernement acquis à la cause des fermiers mais qui devait, en même

temps, faire face à ses responsabilités. L'attitude, parfois intransigeante, de

Margaret Thatcher sur les questions environnementales, les débats sur le projet

de loi concernant la campagne et l'environnemenl ainsi que les efforts du lobby

agricole pour défendre ses intérêts ont été les principaux éléments qui ont

marqué cette période.

Cette décennie fut également celle des demi-satisfactions pendant

laquelle chaque camp se réjouit de ses victoires et essaya de relativiser ses

échecs tout en se préparant aux évolutions qu'il savait inévitables dans les

décennies à venir.



LES ANNEES 1980 : L'ERE THATCHER,
L'ENVIRONNEMENT ET L'EUROPE

Le gouvernement conservateur des années 1980 et la personnalité de

son Premier Ministre ont marqué la politique environnementale anglaise-

Margaret Thatcher, Premier Ministre de mai 1979 à novembre 1990, a marqué

toute la décennie de sa personnalité, et la politique environnementale anglaise

de cette période ne f it pas exception. Après quelques années de méf iance,

voire de dédain oarfois. vis-à-vis des ouestion d'environnement et des

mouvements écologistes, Margaret Thatcher se montra plus conciliante et fit

preuve d'une soudaine motivation pour les question environnementales. Même

si ce changement d'attitude ne donna pas lieu à des décisions speclaculaires,

les déclarations oflicielles et les quelques initiatives prises marquèrent

néanmoins le début d'une ère nouvelle.

1.1 THATCHERISME ET ENVIRONNEMENT : DE

L'INDIFFERENCE AUX DECLARATIONS D'INTENTION

Pendant des décennies, le souci du gouvernement britannique, en

matière de politique agricole, fut la production. Les raisons d'une telle politique

ont déjà été exposées et constituaient en elles-mêmes une justification

suffisante à une époque où le pays manquait de nourriture. Mais, à partir des

années 1970, lorsque se posèrent les problèmes de surproduction, les

arguments avancés devenaient de moins en moins convaincants, même si les
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gouvernements successifs s'efforcèrent de trouver de bonnes raisons pour

expliquer leurs choix.

Avant d'étudier la politique environnementale du gouvernement

Thatcher, il est utile de la placer dans son contexte. Deux exemples montrent

bien qu'en matière de politique agricole productiviste, les gouvernements

conservateurs et travaillistes, avaient, à peu de choses près, toujours eu la

même approche. Si les méthodes utilisées différaient oarfois. les orientations

principales restaient les mêmes. Ainsi, en 1975, le gouvernement travailliste de

Harold Wilson publia un livre blanc intitulé Food from our Own Resources el, en

1979, le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher publia Farming and

the Nation.

Food from out Own Resources fut oublié à un momeni où la crise du

pétrole et les importations avaient fait monter les prix des denrées alimentaires.

Le gouvernement fut plus que jamais convaincu qu'il fallait augmenter la

production agricole afin d'amener le pays à I'aulosuffisance alimentaire et, en

même temps, de réduire le déficit de la balance commerciale. ll était donc

nécessaire de créer des conditions favorables pour que le fermier puisse

produire davantage en mettant en place une politique de garantie des prix et de

développement etc. La Grande-Bretagne ne s'étant pas encore engagée vis-à-

vis du Marché Commun, cette politique pouvait relever d'une décision nationale.

Farming and the Nation tuT publié après I'adhésion de la Grande-

Bretagne au Marché Commun, et continua à promouvoir la production. Là

encore, les décisions pouvaient être justifiées. Le livre blanc fut rédigé à la suite

d'une période d'inflation galopante et d'une production agricole médiocre due à

de mauvaises conditions climatiques les deux années précédentes. ll était

essentiel que le fermier produise davantage, il devait compenser les récoltes

insuffisantes et améliorer ses revenus. Un autre argument mis en avant était

que les zones rurales ne pouvaient vivre que si I'agriculture était prospère.

Cette conception déplut à Bruxelles qui voyait en la Grande-Bretagne un pays

membre de plus qui venait contribuer à la surproduction agricole européenne.
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Parallèlement à cette politique productiviste, et sans doute à cause de

celle-ci, la politique environnementale sous les gouvernements de Margaret

Thatcher ne fut pas des plus énergiques. Cette dernière arriva au pouvoir en

mai 1979 et céda la place à John Major en 1990. L'évolution de la question de

la protection de I'environnement pendant les années 1980 fut donc liée à la
politique de M. Thatcher. Celle-ci montra d'abord peu d'enthousiasme dans ce

domaine ; son attitude changea quelque peu à partir de 1988, lorsqu'elle

commença à parler de l'importance de la question de I'environnement dans ses

discours. Cette année 1988 est considérée par certains comme l'année

charnière dans sa prise de conscience en matière d'environnement.

1.1.1 LES ANNEES 1979 A 1988 : REFUS DU COMPROMIS ET DEDAIN DE

LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE

Lorsque Margaret Thatcher arrlva au pouvoir, en 1979, elle dénonça ce

qui, pour elle, était la cause du déclin de son pays: la trop grande place

qu'occupaient divers groupes de pression, notamment les syndicats, une

société trop assisiée et donc insuffisamment productive, un rayonnement

international en déclin, une production nationale en baisse, une balance

commerciale tout juste excédentaire, et, enfin, un secteur industriel mal géré.

Le remède qu'elle préconisait était un gouvernement fort qui rejetait le

consensus et s'opposait au pouvoir des groupes de pression :
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Above all, she felt, this meant an end to consensus 1...1 It also meant
putting an end to compromise, bargaining and the search for policies
acceptable for the majority. ln its place 1...1 One of the consistent
themes of Thatcherism was the priority given to building a government
strong enough to resist the influence of interest groups' .

Mais cette conception d'un gouvernement fort face à des groupes de

pression ne s'opposait pas à une politique libérale vis-à-vis de I'industrie et de

la libre entreprise : "[...] the Thatcherite "enterprise culture" is based on ideas

like votuntarism, self-regulation, competition and small government (including

reduced government control of buslness and industry). Mrs Thatcher also set

out to cut pubtic spending in order to reduce taxation"z

Les écologistes avaient donc peu de chances d'être écoutés par le

Premier Ministre, encore moins de I'influencer: cette dernière montrait tour à

tour de I'indifférence, de la méfiance ou de I'hostilité envers les groupes de

pression en général, et les écologistes en particulier. Jonathan Porritt, l'ancien

responsable de Friends of the Earth, ne se faisait pas d'illusions sur le crédit

que leur accordait le Premier Ministre: "The opposition was made up of

environmental groups, which is one of the reasons why Mrs Thatcher has such

a dislike of them"3. Elle voyait donc d'un très mauvais æil le CPRE, la RSPB,

Friends of the Earth ou d'autres associations venir dicter au gouvernement ce

qu'il devait faire en matière d'environnement et lui demander de consacrer

davantage d'argent à la protection des habitats ou des espèces. Ce

comportement allait d'ailleurs influencer sensiblement I'attitude du

gouvernement lors des débats sur le vote de la Wildlife and Countryside Act de

1981 ainsi que son application.

En ce qui concerne la question de l'environnement, Margaret Thatcher

ne cacha pas son désintéressement et parfois son agacement. Cette question

t J. McooRvrcx : British Politics and the Environment I o.48.
' J. Mcconvrcx i op. cit., p.59.
'J. PoBRtrr, cité parJ. McCoRMrcK : British Politics and the Environment / p.65.
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ne fut que très rarement évoquée dans ses discours, et la réilexion que fit le

Premier Ministre, lors de la conférence du parti conservateur écossais, en 1982,

laissa deviner son sentiment. Commentant la crise des Falklands, elle déclara :

"When you have spent half your political life dealing with humdrum issues like

the environment, it's exciting to have a rcal crisis on your hands"l . En 1984, le

discours d'ouverture du Parlement lu oar la reine ne fit aucune mention de la

défense de l'environnement. Même lorsou'elle recevait les associations

écologistes à Downing Street, comme ce fut le cas en 1985, le Premier Ministre

laissait à certains l'impression qu'elle ne le leur accordait pas beaucoup de

crédit : "She quickly decided that we were a bunch of amateurs who didn't know

what we wanted'2. Lors de Ia campagne pour les élections législatives de 1 987,

les quelques vagues allusions aux questions d'environnement mentionnées

dans le manifeste du parti conservateur étaient regroupées avec d'autres

questions dans la rubrique " A Better Societl' .

La même méfiance se retrouva chez les ministres de I'Environnement de

l'époque. Le plus critiqué fut sans doute Nicholas Ridley, ministre de

I'Environnement de 1986 à 1989, pour qui les défenseurs de l'environnement

étaient des extrémistes et des pseudo-marxistes. Après le succès du G/'een

Party aux élections européennes de 1989, N. Ridley reprocha aux Verts de

pratiquer Ia désinformation, de lancer des accusations sans fondement et

d'employer des arguments qui n'avaient aucune base scientifique et étaient des

idioties londées sur des mythes (unscle ntific rubbish based on rnylhd). ll eut,

en outre, le triste privilège d'être le seul ministre de I'Environnement à ne s'être

jamais rendu au Conseil européen des ministres de l'Environnement. En juillet

1989, N. Ridley proposa de restructurer le NCC eI la Countryside Commission

afin de créer des organismes autonomes pour I'Ecosse et le pays de Galles.

Cette proposition fit hurler les écologistes qui virent là une manière d'affaiblir le

pouvoir de ces deux organismes et le ministre retira sa proposition.

' H. Your{c '. One of LJs I o.273.
2 T. Burke cité par John, McCoRMrcK J. : British Politics and the Environment I p.64.
" J. McCoRMlcK : British Polilics and the Environment I o.57.
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ll n'est donc pas surprenant que la question environnementale ait peu

évolué pendant ces années, et que les écologistes aient eu beaucoup à redire à

la manière dont elle était gérée. Les deux premières administrations Thatcher

ne firent pratiquement aucune restructuration dans le ministère de

I'Environnement, à I'exception de la création, en 1987, d'un organisme chargé

de la protection des questions d'environnem enl '. Her Majesty's lnspectorate of

Pollution.

Her Majesty's lnspectorate of Pollution fut le résultat de la fusion de trois

administrations qui élaient chargées respectivement du contrôle de la pollution

de l'air, des substances radioactives et des déchets dangereux. Le DoE voyait

ainsi ses pouvoirs s'accroître en ayant la charge du contrôle de la pollution

industrielle jusqu'alors confiée au ministère de la Santé. Cette initiative avait

pour but de créer une politique de l'environnement plus cohérente au niveau

national. Elle fut encouragée par les industriels eux-mêmes qui y voyaient un

double avantage. D'une part, ils espéraient qu'une politique nationale bien

organisée les mettrait à I'abri de réglementations trop strictes de Bruxelles :

"There was a belief, perhaps naiVe, that strengthened British institutions would

act as a bulwark against perceived European threats"l . La deuxième raison

était que le ministère de I'Environnement avait, à l'époque, une compétence et

des pouvoirs très limités et qu'il ne pouvait servir de caution ou de référence

lorsque les industriels voulaient prouver au public leur bonne volonté.

Cette nouvelle administration n'eut cependant pas le succès escompté.

En décembre 1989, elle se plaignit des manques de moyens, en particulier en

personnel, trois de ses responsables ayant déjà démissionné. Ces

dysfonctionnements seront en partie réparés quelques années plus tard,

lorsque I'adminisiration sera placée sous la responsabilité de I'Agence pour

l'Environnemenl (The Environment Agency), créée en 1 995.

t J. Sren et A. SMrrH '. lntegating pollution control dans British Environmental Policy
and Europe, LowE P. et WARD S. (eds.), Londres, Roulledge,1 998, p. 270.
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Si la création de Her Majesty's lnspectorate of Pollution {ut un progrès,

elle ne résolut pas les problèmes de restructuration du ministère de

I'Environnement, la protection des cours d'eau, par exemple, restant sous la

responsabilité de la National Rivers Authority. Le livre blanc du gouvernement

sur la privatisation du service des eaux fut publié en 1986. Ce projet de

privatisation était dans la logique thatchérienne qui préférait favoriser

l'entreprise individuelle et désengager la responsabilité de I'Etat. ll n'eut

cependant pas le succès escompté car les écologistes ne voulurent pas qu'une

question aussi importante que celle de la qualité de I'eau dépende d'une

entreprise privée. Le ministre de l'Environnement décida d'attendre un an avant

de présenter son projet.

Sur le plan international, I'attitude de Margaret Thatcher ne fut guère

différente en matière d'environnement. Son gouvernement refusa d'abord de

signer un accord international sur I'environnement et de coopérer avec la CEE

pour limiter les pollutions industrielles. Ce n'est qu'en 1988, bien après ses

partenaires européens, qu'il dut se plier aux directives de Bruxelles concernant

la pollution des eaux par les nitrates et les pluies acides dues aux pollutions

industrielles. Ce refus de coopérer sera abordé lors de l'étude de I'attitude de Ia

Grande-Bretagne envers l'Europe.

1.1.2 LA FIN DES ANNEES 1980 : ENVIRONNEMENT ET ENJEUX

POLITIQUES

Le discours de Margaret Thatcher à la Royal Society, le 27 septembre

1988, marqua sans doute un tournant dans son attitude envers la question de

I'environnement. ll y fut question de I'accroissement de la population mondiale,

du réchauffement de la olanète. des oluies acides et de la couche d'ozone. Elle
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déclara aussi que son gouvernement était pour la politique du développement

durable et que la question de I'environnement devait faire partie des priorités

politiques'. " Protecting this balance of nature is therefore one of the great

challenges of the late twentieth centurl' .

Deux semaines après cette déclaration, son discours à la conférence du

parti conservateur, à Brighton, prenait des allures de manifeste : " We

Conservatives 1...1 are not merely friends of the Earth - we are its guardians and

trustees for generations to come. The core of Tory philosophy and the case for

protecting the environment are the same"1 .

Ces déclarations furent suivies de diverses initiatives. En février 1989,

une conférence internationale sur Ia couche d'ozone se tint à Londres. Les frais

de la conférence furent pris en charge par le gouvernement britannique. En

iuillet de la même année, Margaret Thatcher insista pour que l'environnement

soit mrs à I'ordre du jour du sommet économique de Paris, et elle remplaça

Nicholas Ridley par Chris Patten à la tête du ministère de l'Environnement. Ce

dernier fut bieh accueilli par les écologistes qui connaissaient ses sympathies

pour la cause qu'ils défendaient. Le nouveau ministre de I'Environnement

nomma un nouveau directeur. David Pearce. au London Environmental

Economics Centre el le chargea d'un rapport sur I'agriculture durable. Le

rapport Pearce conclut que I'agriculture durable était économiquement viable et

conseilla la création d'une commission indépendante pour la protection de

l'environ nement.

Ce rapport eut valeur de symbole : pour la première fois, un responsable

du ministère affirmait que I'agriculture durable était une solution souhaitable et

qu'il fallait un organisme central pour veiller à la protection de la faune. La

créatjon d'un tel organisme avait déjà été suggérée auparavant, mais N. Ridley

s'y était catégoriquement opposé.

Deux propositions retinrent l'attention des écologistes dans le discours

de la reine de 1989 : I'annonce d'un projet de loi sur la protection de

' M. THAToHER : The revival of Brifarn, London, Arum Press, 1989. p.274
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l'environnement et celle de la publication d'un livre blanc sur l'environnement

pour la fin de 1990. Margaret Thatcher présida elle-même la commission

chargée de la rédaction de ce livre blanc.

Ce changement d'attitude, que certains qualifièrent de volte-face, ne

manqua pas d'attirer les commentaires. Certains I'interprétèrent comme une

conversion, d'autres y virent une décision politique habile plus qu'un

engagement pour la cause environnementale.

Pour les premiers, Margaret Thatcher avait sans doute subi I'inlluence de

certains de ses conseillers et celle de R. Reagan, pour qui la terrible

sécheresse de 1988, dans les plaines du Midwest, était liée au réchauffement

climatique. Certains évoquèrent d'autres raisons telles que l'augmentation de

l'effet de serre, la diminution de la couche d'ozone, la baisse de la population

des phoques de la mer du Nord et I'affaire du bateau Karin B qui tenta de

décharger sa cargaison de déchets toxiques en Grande-Bretagnel.

Mais pour beaucoup, les déclarations et les quelques initiatives prises en

faveur de l'environnement relevaient de I'habileté politique: I'environnement

devenait une question incontournable, les résultats des élections européennes

de 1987 I'avaient démontré. L'ignorer ou s'y opposer aurait été maladroit et

même dangereux : " Ihe Euro elections had a dramatic effect. Suddenly

ordinary MPs were beginning to bone up on the environment 1...1 MPs wanted

information, and talked to their local environmental groups to get that

information. They clearty wanted to knovl'2.

ll devenait donc indispensable de s'adapter et, si possible, de donner

I'imoression d'être à la tête du mouvement environnemental. Cette tactique

permettrait en même temps de relativiser le rôle et le pouvoir des écologistes.

D'une part, ces derniers n'auraient plus le monopole de la défense de

I'environnement, d'autre part, toute initiative allant dans ce sens pourrait être

tJ. McooRutcx : British Politics and the Environment I p.64.
t N. Harc, cité par J. McCoRMrcK : British Politics and the Environment I p.42.



148

assurée de manière bien plus efficace et rapide, grâce aux pouvoirs et à la
personnalité de Margaret Thatcher. Celle-ci récolterait alors les fruits du travail

accompli depuis des décennies par ceux qu'elle avait ignorés jusque-là et dont

elle combattait I'inf luence :

The Thatcher speeches were a milestone. They legitimized the
environmental issue, and the game has now changed. Many more
people will listen to Mrs Thatcher than to environmental groups. The
groups created a receptive atmosphere by raising public
consciousness, but now politicians are doing that. What is Ieft for the
groups to do/.

D'autres considérèrent que Margaret Thatcher ne faisait que se

conformer aux lois européennes ou était devenue plus prudente devant I'intérêt

sans cesse grandissant du public pour les questions d'environnement. Le

Premier Ministre était également très sensible à l'image de la Grande-Bretagne

sur le olan international '. " 1 want this nation to continue to be heard in the world

and for the leaders of other countries to know that our strength comes from

shared convictions as to what is right and wrongl'2.ll ne fallait donc pas laisser à

d'autres le monopole du combat si populaire qu'était celui de la défense de

l'environnement. Margaret Thatcher y aurait perdu sur deux plans: elle aurait

laissé passer I'occasion de s'affirmer sur le plan international comme le

défenseur d'une grande cause, et, en même temps, elle n'aurait pas profité de

la possibilité de faire oublier à la communauté européenne ses réticences à se

conformer aux directives environnementales : "She likes to describe herself as

the pre-eminent defender of Western democracies 1...1 So I suspect that in term

of developing the right international image, the environment was one of the best

ways in which she coutd achieve credibility and kudos"3

Ainsi apparaît-il que la motivation de Margaret Thatcher en matière de

défense de l'environnement relevait d'une vision internationale plus que

t T. Bunxe, cité par J. McCoRMrcK i British Politics and the Environment I p. 61.
' H. Your'rc i One of lJs I p.224.
' J. PoRRfrr, cité par J. McCoRMtcK : British Politics and the Environment I p.66.
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nationale. Pour des raisons de prestige et de commodité, elle se posa en

défenseur des grandes causes qui relevaient de la coopération mondiale, mais

ses initiatives, pour ce qui est de la Grande-Bretagne, restèrent modestes. Ses

décisions au niveau national furent soit l'application des mesures dictées par

Bruxelles et pour lesquelles elle n'avait pas le choix, soit des mesures qui

coÛtaient peu au budget national telles que celles prises en faveur de la
réduction de la production de chlorof luocarbures (CFC), principale cause de la

diminution de la couche d'ozone. Cette décision fut d'autant plus facile à
prendre que les industriels britanniques avaient déjà annoncé la même année

qu'ils s'engageaient volontairement à remplacer les CFC par du gaz butane.

Ces quelques initiatives n'impressionnèrent oas certains observateurs.

Pour J. McOormick, I'attitude du Premier Ministre envers les écologistes évolua

peu, passant du dédain à la tolérance hautaine '."She apparently did little more

than simply tolerale the environmental lobby, acknowledging its existence, but

neither proving particularly hostile to it, nor seeking to hear its views, nor

offering to incorporate its ideas into the policy process"t

Media Natura fit, pour sa part, un rapport peu élogieux sur le bilan du

gouvernement Thatcher :

1...1 the picture is not encouraging | | A series of strategic decisions
have been taken which set the UK on the course of more. not less.
environmental degradation- Where progress has been made it is almost
invariably, and grudgingly, at the behest of the European Commission
or other international agencie{.

Dans le domaine de la pollution des eaux, le bilan ne fut pas non plus

très positif. En 1973, le gouvernement conservateur d'Edward Heath retira la

gestion des services des eaux aux autorités locales pour la confier à dix

agences régionales, les Regional Water Authorities (RWA). En 1 974, le

gouvernement travailliste d'Harold Wilson fit voter la Control of Pollution Act qui

' J. McooRvtcx : British Politics and the Environmenl Londres / p. 178.

' Media Nalura, Ground Truth : A Repoft on the Prime Minister's First Green Year,
London : Media Natura, 1989.
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renforçait les pouvoirs de ces RWA et offrait une plus grande lransparence

dans la gestion de ces derniers. ll est à noter que cette loi fut bien accueillie par

l'opposition de l'époque, notamment par le porte-parole du parti conservateur

pour les questions d'environnement : Margaret Thatcher- Celle-ci fit néanmoins,

en 1986, une première tentative de privatisation des WRA qui échoua. Les

'écologistes, et surtout le CPRE, s'élevèrent contre le principe d'un organisme

privé qui serait à la fois juge et partie. Le projet fut amendé et présenté à

nouveau I'année suivante. Cette fois, le contrôle de la pollution allait être confié

à une agence nationale '. la National Rivers Authority (NÆA). Cette concession

apaisa les craintes des écologistes mais ne les rassura pas tout à fait, car le

gouvernement ne donnait aucune assurance que cette nouvelle agence allait

avoir suffisamment de moyens financiers et humains pour remplir la tâche qui

lui était assignée.

Cette privatisation eut pour elfet inattendu d'alerter l'opinion publique sur

la qualité de I'eau en Grande-Bretagne. Une étude commandée au Water

Research Centre par le ministère de I'Environnement, en 1987, conclut que la

qualité des eaux en Grande-Bretagne était au moins aussi bonne que dans les

autres pays européens. De nombreux autres spécialistes, au contraire,

estimaient que les conclusions de ce rapport étaient bien trop optimistes et

laissaient entendre que la nappe phréatique et I'eau prétendue potable

contenaient en fait de taux de nitrates bien supérieurs à ceux tolérés par

Bruxelles. Les raisons avancées pour étayer cette accusation étaient les

budgets très réduits dont devaient se contenter les RWA, le manque de

contrôle de I'utilisation des pesticides en agriculture et des rejets des industries

polluantes. Une autre raison fut I'impunité dont jouissaient les pollueurs: en

1987-1988, le nombre de cas de pollution avait augmenté de 86% par rapport

à 1980. En 1986, vingt mille cas furent répertoriés, seuls deux cent cinquante-

quatre d'entre eux firent l'objet de poursuites.

S'il y avait un domaine où le gouvernement aurait aimé I'application du

principe du secret, ce fut bien celui de la qualité des eaux. Tout d'abord, il ne

voulait pas de chiffres compromettants qui allaient prouver que la politique
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environnementale du gouvernement laissait à désirer. Ensuite, de telles

révélations ne pouvaient que renforcer la position des écologistes. Enfin,

admettre que l'eau était polluée, c'était reconnaître qu'elle devait être traitée,

que des mesures draconiennes devaient être prises, deux conséquences qui

allaient rendre moins attrayante la reprise par le secteur privé des services des

eaux.

ll faut cependant souligner que le parti conservateur n'a pas toujours

suivi son Premier Ministre dans son désintérêt pour la cause environnementale.

Si la personnalité de cette dernière a parfois occulté les prises de position des

autres membres du parti, plusieurs d'entre eux montrèrent de manières

diverses leur intérêt oour I'environnement.

Richard Body, député conservateur, publia en 1982 un livre intitulé

Agriculture : The Triumph and the Shamel dans lequel il dénonça la destruction

de I'environnement social et physique des zones rurales. En 1983, des députés

conservateurs appuyèrent le CPÆEdans sa campagne pour la sauvegarde des

ceintures vertes. En 1984, le même CP,9E fut à I'origine d'une motion déposée

par cent soixante-six députés, en majorité conservateurs, qui demandait que le

gouvernement s'implique davantage pour la défense de I'environnement. La

même année, le parti conservateur publia deux documenls'. Conserving the

Countryside : a Tory View el Conseruation and the Conseruatives. Ces deux

documents dénonçaient les effets de I'agriculture sur la faune et la flore

sauvages et recommandaient un renforcement de dispositions de la WCA.

Certains observateurs remettent en question la notion même de

"thatchérisme". Pour Paul Hirst, par exemple, c'est une notion qui a été créée

par la gauche, la droite et les médias qui I'utilisent pour leurs propres fins2. La

même question se pose lorsqu'il s'agit d'analyser la politique environnementale

t B. Boov : Agriculture : The Triumph and the Shame/
'P. HfRSr : After Thatcher/o.11.
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de Margaret Thatcher: même avec une attitude plus conciliante, un autre

Premier Ministre aurait-il eu une oolitique différente ou, en tout cas, aurait-il eu

un résultat meilleur ? Le comportement de Margaret Thatcher ne faisait-il pas

que re{léter celui du public et de la classe politique ? N'était-il pas plus le reflet

d'une époque que la concrétisation de convictions profondes ? Peter Riddell

apporte un élément de réponse à cette dernière question'. "Thatcherism is

essentially an instinct, a set of moral values and an approach to leadership

rather than an ideologf'l . L'on peut dire, en conclusion, que même si I'action de

Margaret Thatcher, dans le domaine de I'environnement, ne fut pas des plus

spectaculaires, même si elle a agi plus par opportunisme que par conviction, les

dernières années de son gouvernement ont été le début d'une ère nouvelle

dans le domaine de la politique environnementale anglaise '. " Generally,

however, there is little question that the environment achieved a new

prominence on the public policy agenda in Britain during the Thatcher years"'.

1.2 LE THATCHERISME ET L'EUBOPE

Pour mieux comprendre la politique environnementale de Margaret

Thatcher, il est important de la placer dans son contexte européen. Le relus du

Premier Ministre de suivre à la lettre les recommandations de Bruxelles, sa

réticence à appliquer les diverses réglementations européennes, le peu

d'enthousiasme de la Communauté européenne à faire progresser la cause

environnementale permettent de mieux comprendre la politique

environnementale en demi-teinte du gouvernement conservateur des années

1 P. RtooeuL : The Thatcher government / p.2.
'J. McConlrÏcx i British Politics and the Environment I p.175.
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198Q : " Britain's relations with the EU have been variously portrayed as

reluctant, sceptical and awkward. 1...1 Successive governments have seemingly

been preoccupied with attempts to prctect British sovereignty and rearguard

actions to prevent powers moving upwards to Brussels"l .

Cette attitude que décrit P. Lowe n'est bien sûr pas exclusivement

britannique, et chaque pays membre connaît ou a connu ses opposants

{arouches à la cause européenne, les mêmes arguments se retrouvant souvent

chez ces adversaires, quelle que soit leur nationalité ou leur appartenance

politique. ll apparaît, cependant, que la Grande-Bretagne a toujours été parmi

les plus réfractaires et les plus critiques à l'égard d'une Europe totalement

unifiée.

1.2.1 L'EUROPE ET L'ENVIRONNEMENT : UNE RECONNAISSANCE

TARDIVE

S'il est un domaine où I'Europe n'a pris des initiatives que très

tardivement, c'est bien celui de l'environnement. Cette question, longtemps

ignorée, fut abordée dans les années 1980 et ne prit de I'importance que dans

les années 1990. Le nombre des divers textes législatifs concernant

l'environnement votés par la Communauté européenne est très révélateur de

cette progression : moins de cinq par an avant 1980, une moyenne annuelle de

vingt et un pendant les années '1980 et de trente-quatre pendant les années

19902. Pour ce qui est du nombre de décisions concernant I'environnement

dans le domaine de l'agriculture, les chiffres sont encore bien plus modestes,

' P. Lowe et S. WARD : "Britain and Europe,
environmental policy", dans P. LowE et S. WARD:

Furope I p.4.
' N. HAIG : Manual of environmental Policv/

Themes and issues in nalional
British Environmental Policy and
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les mesures européennes visant principalement la pollution industrielle et

urbaine.

1 .2.1 .1 Une orise de conscience lente

Hildebrandl divise la politique européenne en matière d'environnement

en trois périodes:de 1956 à 1972, de 1973 à 1985 et de 1985 à 1992. Cette

publication servira de référence pour la présentation des deux premières

périodes.

1957 - 1972: I'environnement victime des oriorités

La première période commence avec le traité de Rome et se termine

avec la conTérence de Stockholm sur I'environnement humain. L'un des

objectifs principaux du traité de Rome de 1957 était d'établir la liberté de

circulation des personnes, des biens et des capitaux. ll s'agissait également

d'harmoniser les législations des pays membres pour pouvoir atteindre cet

objectif. En cette période de tâtonnements, il était inévitable que des

considérations sur I'environnement aient été passées sous silence. Certains ont

quand même voulu voir des allusions à I'environnement dans I'article 2 du traité

qui meniionnait le ''développement harmonieux des activités économiques", ou

dans I'article 36 qui stipulait qu'il était justifié de restreindre des importations ou

des exportations de marchandises "pour des raisons de sécurité publique ou de

protection de la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ou la

protection de richesses nationales de valeur artistique, historique ou

archéologique". Deux autres articles auraient pu servir la cause

environnementale : les articles ,l00 et 235 qui stipulaient qu'une réglementation

communautaire pouvait avoir force de loi dans tous les pays membres si celle-ci

t P. HtLoegRano: "The European Community's Environmental
From Incidental measures to an International Regime", dans
Dimension for the European Community I pp.13-44.

Policy, 1957 to 1992 :

:JUDGED:.AGreen
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était votée à I'unanimité. L'objectif du marché commun étant I'harmonisation

juridique et économique des pays membres, les articles 100 et 235 ne f urent

pas utilisés pour la cause environnementale.

Bien qu'il y eût diverses directives concernant I'environnement entre

'1964 et 1975, celles-ci concernèrent peu I'agriculture. On traita de la question

des huiles usagées, des substances dangereuses et des pots d'échappement

des véhicules à moteur. L'année 1970, par exemple, fut l'année européenne de

la protection de la nature. ll y eut un intérêt aussi soudain qu'imporlant de la

part des médias et du grand public pour tout ce qui touchait à la nature : vingt et

un pays européens s'engagèrent, sous l'égide du Conseil de I'Europe, à unir

leurs efforts pour une meilleure protection de I'environnement. En février 1970

se tint la première conférence à Strasbourg. Les délégués des pays engagés

rédigèrent une déclaration dans laquelle ils s'engageaient à protéger

I'environnement et à informer et éduquer les citoyens de leurs pays respectifs

sur les impacts environnementaux de I'industrie, de I'agriculture, de

I'urbanisation et des loisirs.

En dépit de ce début d'intérêt pour la cause environnementale, il y eut

cependant peu de décisions contraignantes pour les pays membres, en

particulier dans le domaine de l'agriculture. Celui-ci était géré par la Politique

Agricole Commune (PAC) mise en place au début des années 1960 et qui

reposait sur trois principes essentiels: I'unité du marché, la préférence

communautaire et la solidarité financière. Ses buts étaient d'accroître la

productivité agricole, d'assurer un niveau de vie convenable à la profession

agricole, de stabiliser les marchés et de garantir I'approvisionnement et le

niveau des prix pour le consommateur. L'environnement était donc le grand

absent des principes de ce qui allait être, pendant des décennies, le pilier de

toute I'activité agricole des pays membres.

Si I'on se place dans Ie contexte des années 1960, cette indifférence

pour les questions environnementales s'explique aisément. L'Europe venait de

sortir d'une guerre pendant laquelle elle avait souffert des restrictions
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alimentaires et il était vital pour elle de structurer sa politique de production

agricole. ll était donc inévitable que son souci premier fût d'assurer à ses

citoyens une production agricole suffisante et régulière sans trop s'intéresser

aux conséquences que pourrait avoir cette politique sur I'environnement. La

faible mobilisation du public, à cette époque, pour la question environnementale

ne I'incitait pas non plus à aller dans ce sens.

'1972 - 1986: les premières initiatives

La deuxième période allant de 1972 à 1986 marqua le début de

l'évolution de la politique environnementale européenne. Elle commença avec

le premier programme d'action pour I'environnement, en 1973, et se termina

avec I'adoption de I'acte unique européen, en 1987. Le deuxième programme

d'action fut adopté en 1977, il fut le prolongement de la politique annoncée

dans le premier programme et mit, en plus, I'accent sur la lutte contre la

oollution des eaux.

A la conférence de Paris en octobre 1972, les chefs d'Etat des neuf pays

membres demandèrent à la communauté de préparer un projet officiel de

politique environnementale européenne. Le prolet, présenté en avril 1973, servit

de référence pour la rédaction du premier programme d'action

environnementale communautaire qui fut approuvé par le Conseil en novembre

1973. Pour la première fois, un programme environnemental était lancé au

niveau de la communauté avec ses objectifs, ses principes, ses priorités et les

mesures à prendre dans les deux années suivantes. Les objectifs du

programme étaient d'améliorer le cadre, la qualité de la vie et les conditions de

vie de la population de la communauté, de combattre les effets de la pollution et

de l'urbanisation et, enfin, d'établir une coopération internationale pour la

défense de l'environnementl. Les principes étaient ceux de l'action préventive,

du pollueur payeur et de la prise en compte de la dimension environnementale

pour tout projet d'aménagement du territoire.

1 Journal Officiel des Communautés Européennes, N' cl12 (20112/73)



Même si les eJfets de ce premier programme restèrent modestes, surtout

en ce qui concerne I'agriculture, celui-ci était la preuve de l'évolution des

mentalités. Tout d'abord, les Etats membres reconnaissaient officiellement que

certaines formes d'activité économique pouvaient nuire à I'environnement.

Ensuite, ils ressentaient la nécessité de prendre des mesures pour répondre à

la pression sans cesse croissante des écologistes. EnTin, il était admis que la

protection de I'environnement devait ignorer les frontières nationales, et donc

que les institutions européennes pouvaient être I'instrument adéquat pour une

politique concertée de l'environ nement.

Le deuxième programme d'action f ut adopté en 1977 , il fut le

prolongemenl de la politique annoncé dans le premier programme et mit, en

plus, l'accent sur la lutte contre la pollution des eaux. La politique

environnementale européenne suivait la logique des programmes d'action

qu'elle s'était fixée au sommet européen de Paris, et elle le faisait avec d'autant

plus de détermination que divers événements firent la une de la presse

européenne pendant les années 1970: accidents écologiques de Flixborough

et de Seveso rappelant les dangers de l'industrie chimique, débat sur

I'opportunité du choix de l'énergie nucléaire dans certains pays européens, dont

la France, destruction massive des forêts en Allemagne et aussi problème des

pluies acides. La question de I'environnement était donc devenue

incontournable pour les hommes politiques.

Dans le domaine de I'agriculture, des voix commençaient aussi à s'élever

pour protester contre un politique productiviste qui n'avait plus de raison d'être

dans une période d'excédents alimentaires. Les subventions européennes

largement attribuées aux fermiers pour élargir et améliorer leurs exploitations et

la politique de soutien des prix avaient amené la création de montagnes de

beurre et de lacs de lait et de vin qui furent pendant longtemps le symbole

d'une politique qui n'avait pas su s'adapter aux évolutions économiques et

sociales. Ainsi, entre 1973 et 1988, le volume de la production agricole

augmenta de 2Y" par an, alors que la consommation intérieure annuelle n'avait

augmenté que de 0,5 %. En outre, des voix de plus en plus nombreuses
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s'élevaient contre les conséquences sur I'environnement de cette politique de

production agricole intensive.

La Commission européenne était consciente de ces critiques et publia,

en juillet 1985, un livre vert intitulé Perspectives de Ia Politique Agricole

Commune dans lequel elle suggérait plusieurs options de développement de la

PAC. Elle déclarait, notamment, que des mesures étaient nécessaires pour

protéger i'environnement des effets néfastes de I'agriculture. La directive

CEE497/85 annonça une série de mesures en faveur de la protection de

I'environnement et autorisa les Etats membres à instaurer des programmes

d'aide nationaux pour les zones sensibles du point de vue de I'environnement.

Les raisons de I'intérêt grandissant que porta la Communauté

européenne aux questions environnementales à partir des années 1980 sont

diverses. Comme ce fut le cas pour plusieurs pays membres, et, en particulier,

pour la Grande-Bretagne, le succès relatif des Verts aux élections européennes

de 1984 amena les gouvernements nationaux à reconsidérer la place de

I'environnement dans leurs priorités politiques. En outre, I'opinion publique

devenait plus sensible aux arguments concernant la pollution et la qualité de la

vie, il était donc important également de répondre aux attentes des électeurs.

La deuxième raison de ce nouvel engouement pour I'environnement de

la part de la Communauté européenne était également politique. L'acte unique

européen étaii déjà en gestation, et il devenait urgent d'harmoniser les

législations nationales, en particulier celles concernant I'environnement. Dans

ce domaine, les disparités d'un pays à I'autre étajent grandes, en ce qui

concernait tant le nombre de législations que les domaines concernés. Seule

une politique environnementale au njveau européen pouvait amener une

harmonisation.

A cette raison politique venait s'ajouter un argument à la fois politique et

scientifique. ll devenait de plus en plus évident que les problèmes

environnementaux étaient globaux et qu'ils ne pouvaient donc être résolus que

par des solutions globales. Les pays de la Communauté européenne avaient
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ainsi un double avantage à se mobiliser. D'abord, une structure existait déjà qui

ne pouvait que faciliter la coopération. Ensuite, il était de I'intérêt de I'Europe de

montrer un front uni devant les autres communautés internationales. La

politique de I'environnement fut donc intégrée dans I'acte unique européen de

1987, et son champ d'action fut étendu par le traité sur I'Union européenne de

I YJL.

L'année 1981 vit la création de la Direction générale pour

l'environnement (DGIX), chargée de l'élaboration de la législation, mais aussi

de I'application des directives dans les pays membres. En 1983, fut signé le

troisième programme d'action environnementale qui mettait I'accent sur I'action

préventive en matière d'environnement.

'1987 - 1992 : L'Acte unique européen

Cette période f ut principalement marquée par la mise en æuvre de I'Acte

unique européen en 1987. Plusieurs paragraphes de ce document traitaient

spécifiquement de I'environnement et allaient influencer les décisions prtses

pendant cette période. Le chapitre Vll de la troisième partie était intitulé

"Environnement" et les différents principes énoncés dans les articles '130r à

130s définissaient les objectifs de la politique environnementale de la
Communauté européenne.

Plusieurs principes importants furent énoncés: d'abord, obligation pour

les Etats membres de prendre en compte les considérations écologiques dans

leurs proiets, puis, principe de subsidiarité et aussi celui du vote majoritaire

pour la législation environnementale, qui remplaçait le vote à I'unanimité et qui

supprimait le droit de veto d'un pays lorsqu'il n'était pas d'accord avec les textes

proposés. Les autres principes de base étaient ceux de la prévention, de la

responsabilité financière des responsables, connu sous le nom de principe du

pollueur-payeur et celui de la subsidiarité qui laissait à chaque Etat membre la

liberté de choisir le type de mesures qu'il jugeait adéquates pour mettre en

place la politique européenne.
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Les objectifs du traité, dans le domaine de I'environnement étaient la

protection et l'amélioration de I'environnemenl, la protection de la santé des

personnes, I'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la
promotion, sur le plan international, des mesures destinées à résoudre les

problèmes régionaux et planétaires.

Les articles de ce traité donnaient, pour la première fois, une existence

juridique aux dispositions à prendre en faveur de I'environnement. Les

domaines concernés tels que la qualité de l'environnement, la santé humaine

ou I'utilisation prudente des ressources, étaient assez étendus et nombreux

pour donner compétence à la Commission pour statuer sur la quasi totalité des

problèmes environnementaux qui pouvaient se poser à l'Europe. Cet Acte était

un première étape vers une réelle politique environnementale européenne et

préparait la voie pour d'autres traités à venir: "Ihe Maastricht treaty has not

created an unambiguously powertd Europe-wide environmental regine 1...1 lt

has, however, moved the policy yet another step on the road towards an

institutional framework which will, soonet or later, have to be taken seriously by

the Member States"l .

Pendant cette période commença le quatrième programme qui allait de

1987 à 1992. Ce programme, qui marquait un progrès par rapport aux

précédents dans le domaine de I'environnement, sera présenté dans la

troisième oartie de cette étude.

1.2.1 .2 Les textes législatifs concernant I'environnement

Bien qu'ils n'aient pas été nombreux pendant les années 1980, quelques

te)des législatifs concernant I'environnement méritent d'être cités ici. Dans le

domaine de la protection des espèces, une directive en particulier, votée en

1979 et appliquée en 1980, a ioué un rôle important : la directive oiseaux

' D. JUDcE : A Green Dimension for the European Community / p. 39.
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sauvages CEE/791409. Bien qu'elle ait été en partie amendée dans les années

qui suivirent, elle sert toujours de référence dans le domaine de la protection

des oiseaux et exige des Etats membres la création de zones protégées pour

maintenir une diversité suffisante des habitats pour toutes les espèces

d'oiseaux européens. Chaque pays doit également classer des zones de

protection spéciale pour conserver les habitats d'espèces rares ou menacées,

et s'assurer de la protection de ces zones de toute activité ou détérioration qui

pourrait mettre en danger les espèces à protéger. Les exigences de cette

directive furent incluses dans la Wildlife and Countryside Act de 1981.

Parmi les textes concernant I'environnement en général, on peut citer la

directive CEEl85l337 concernant l'étude d'impact sur I'environnement, le

règlement CEE/3143187 concernant le commerce international des espèces

faunistiques et floristiques menacées, la directive CEE/871416 concernant le

taux de olomb dans I'essence oour les véhicules. la directive CEE|88/302

concernant l'étiquetage des substances dangereuses et le règlement

CEE|3322/88 concernant la diminution de la couche d'ozone.

La directive CEE/851337 avait une incidence direcle sur l'agriculture car

elle exigeait qu'une étude d'impact sur l'environnement soit effectuée pour des

projets de développement ou d'aménagement dans certains domaines tels que

le remembrement rural, I'affectation de terres non cullivées ou d'étendues semi-

naturelles à l'exploitation agricole intensive, l'élevage de volailles ou la

récuoération de terres sur la mer.

Trois règlements avaient principalement pour objectif de lutter contre les

méfaits de l'agriculture sur I'environnement : les règlements 197185, 1760187 eI

1097/88. Ces règlements garantissaient aux fermiers des indemnités qui leur

seraient versées jusqu'à hauteur du manque à gagner subi s'ils s'engageaient à

adopter certaines pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Le règlement CEE|197l85 fut bren accueilli par la Grande-Bretagne car

des programmes semblables existaient déjà, tel celui des Environmentally

Sensitive Areas (ESA). L'objectif de ce règlement était de contribuer à

I'introduction ou au maintien des pratiques agricoles respectueuses de
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I'environnement. Une prime annuelle à I'hectare était attribuée pour compenser

les pertes de revenus des fermiers qui s'engageaient à adopter ces pratiques.

Avec le financement européen proposé, ce règlement allait offrir au

gouvernement britannique l'occasion de résoudre des conflits avec les fermiers

de certaines régions, en particulier ceux d'Halvergate. Les fonds européens ne

furent cependant pas disponibles aussitôt pour ce programme qui ne connut

ou'un succès modeste au début.

ll fallut attendre le règlement. CEE|1760/87 pour qu'un financement

européen de 25% soit autorisé. L'article 19 de ce règlement prévoyait qu'un

fermier pouvait signer un accord de gestion pour une période minimale de cinq

ans. Les conditions auxquelles le fermier devait répondre étaient fixées par

chaque Etat membre. Le règlement CEE|1760/87 prévoyait aussi une incitation

à I'extensif ication des méthodes agricoles par le système de la jachère

permanente ou la rotation des cultures. La France appliqua cette directive en

créant les Opérations Groupées d'Aménagement Foncier agriculture-

environnement (OGA\ en 1989.

Aucun article du règlement ne prévoyait, jusque-là, une utilisation des

terres en jachère à des fins environnementales. C'est le règlement

CEE/1094188 qui traita spécifiquement de ce problème : pour bénéficier des

aides européennes, les fermiers devaient entretenir les terres en iachère.

Si les règlements votés en 1985, 1987 et 1988 ont été une première

étape dans la protection de I'environnement en agriculture, leurs effets furent

relativement limités : d'abord leur contenu même pouvait parfois amener les

gouvernements à prendre des mesures contradictoires. Ainsi, le règlement

CEE|797l85 avait aussi pour objectif d'aider les fermiers en difficulté à

moderniser leurs exploitations. Les aides reçues ne compensaient pas toutes

les dépenses engagées et les fermiers étaient souvent obligés d'emprunter

auprès des banques. ll était donc tentant, et parfois nécessaire, pour certains

de ces fermiers d'intensifier leurs méthodes pour faire face aux échéances.
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Par ailleurs, lorsqu'un fermier recevait des aides pour des pratiques

respectueuses de l'environnement dans une zone protégée, rien ne lui

interdisait d'intensifier sa production sur d'autres parcelles de son exploitation.

Le bilan global pouvait donc être négatif pour l'environnement, alors que des

fonds européens avaient été utilisés précisément pour sa protection. D'aulres

aides européennes pouvaient également être obtenues pour le remembrement

ou le drainage: elles étaient autant d'incitations à des méthodes agricoles

intensives.

Mais les imperfections de ces règlements n'expliquent qu'en partie leur

succès limité. ll faut y ajouter le manque d'enthousiasme de la part des Etats

membres qui n'avaient pas encore des structures nationales adaptées pour

mettre en oeuvre ces règlements, et, également, le déblocage des fonds qui se

fit trop lentement et ne constitua pas une incitation suffisante pour encourager

des gouvernements mal préparés ou des fermiers méf iants. La Grande-

Bretagne et I'Allemagne m jrent en place leurs programmes ES'4 en 1988,

suivies par les Pays-Bas et le Danemark en 1989 et la France, l'ltalie et le

Luxembourg, en 1990. Entre 1988 et 1993, parmi les quatre-vingts programmes

présentés par les Etats membres, soixante et un furent acceptés, dont plus de

la moitié pour la Grande-Bretagne et I'Allemagne.

1.2.2 LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA GRANDE-BRETAGNE

ET L'EUROPE

L'Angletene n'a jamais été une partisane inconditionnelle de I'adhésion à

la Communauté européenne. Les raisons historiques et économiques de cette

attitude ont été détaillées dans plusieurs études et continueront sans doute à

fournir matière à discussion et analyse à beaucoup de chercheurs. La Grande-

Bretagne a longtemps eu des liens plus étroits avec les pays du
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Commonwealth et les USA qu'avec ses voisins européens. Ces liens, qui

subsistent, ont été établis pour des raisons historiques, affectives, linguistiques

et commerciales et sont le fait également de l'idée qu'a la Grande-Bretagne de

son rôle de grande puissance dans le monde. Dans le domaine commercial, la

f lexibilité et I'attrait des relations commerciales avec les pays du

Commonwealth la rendaient peu encline à se plier aux directives économiques

imposées par Bruxelles. ll élait donc, a priori, difficile d'accepter d'être un Etat

parmi d'autres au sein d'une Eurooe à laouelle elle avait si souvent tourné le

oos.

Le fajt d'être un île augmentait aussi son sentiment d'éloignement, et les

aléas de I'histoire ne l'ont que peu souvent confrontée à I'impérieuse nécessité

de s'unir à ses voislns. Dans le domaine de I'environnement, cette insularité lui

a évité les contaminations transnationales terrestres, aériennes ou aquatiques.

Ses voisins européens, à I'inverse, avaient, dès le début des années 1950,

entrepris une collaboration internationale pour résoudre les problèmes de

pollution des rivières, des fleuves comme le Rhin et la Moselle ou des lacs

(Constance, Léman).

A ces explications historiques et économiques s'ajoutent des raisons de

politique interne. ll n'y a pas eu, en Grande-Bretagne, de parti politique ou de

groupe de pression qui ait milité ardemment et de manière constante pour la

cause européenne, et les partis politiques traditionnels étaient eux-mêmes

divisés sur la question. En outre, le système politique britannique, avec trois

partis, et plus récemment, seulement deux, qui se partagent le pouvoir depuis

des décennies, ne prédisposaient pas les Britanniques à un système européen

multipartiste et qui ne pouvait fonctionner que par la concertation et le

consensust.

P. LowE et S. WARD: "Britain and Europe. Themes and issues in national
environmenlaf policy", dans P. LowE et S. WARD: British Environmental Policy and
Europe I p.5.
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La création d'une instance politique décisionnelle au niveau européen a

été perçue par les gouvernements nationaux, et pas uniquement au niveau de

la Grande-Bretagne, comme un affaiblissement des pouvoirs nationaux à plus

d'un titre. ll y avait d'abord I'argument évident qui consiste à dire que les

gouvernements nationaux allaient devoir se plier aux lois européennes et

seraient donc moins indépendants dans leurs prises de décision. ll y avait aussi

le fait que les groupes de pression des divers pays membres jouaient un rôle de

plus en plus important dans I'esprit et parfois dans le libellé des lois

européennes. L'impoftance de ces groupes dans le domaine de

l'environnement sera d'ailleurs abordée un peu plus loin dans cette étude. Les

gouvernements nationaux voyaient donc avec inquiétude la possibilité pour des

groupes de faire passer, par le biais de Bruxelles, des lois ou règlements qu'il

aurait été impossible de faire voter par les Parlements de leurs pays respectifs.

Cette volatilité du pouvoir législatif était perçue par certains comme un danger

pour la souveraineté nationale et le droit de chaque peuple à décider lui-même

des principes qui le gouvernent.

En matière de politique environnementale européenne, pourtant, la

Grande-Bretagne n'avait pas le handicap du nouvel arrivant qui la contrariait

tant dans les autres domaines de la politique communautaire lorsqu'elle signa

son adhésion au marché commun, en 1973. La politique européenne était en

effet déjà mise en place et structurée depuis le traité de Rome, les Etats

membres avaient I'habitude de collaborer et les oroblèmes et les souhaits de

chacun étaient connus. Lorsque la Grande-Bretagne signa son adhésion en

1973, elle dul s'adapter à une situation qui était tout à fait nouvelle pour elle.

Dans le domaine environnemental, cependant, le problème ne se posait pas

dans les mêmes termes. Les premières initiatives européennes ne furent prises

qu'à la lin des années 1970, et les décisions importantes furent votées à partir

du milieu des années 1980. ll n'y avait donc pas, pour le nouvel anivant, à

s'adapter à un processus déjà existant.

Une autre raison faisait que Ia question de I'environnement ne constituait

pas un problème majeur pour l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Europe : elle
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était tout simplement ignorée par une majeure partie de la classe politique.

Robin Sharp, assistant parlementaire, fut présent à tous les débats, dans les

deux Chambres du Parlement, avant le vote de la European Community Act de

1972 : " 1 cannot recall any mention of the envircnment, not just in the Bill but in

all the hundreds of thousands of words that were thrown accross both

chambers"l . Au niveau des ministères on retrouvait le même désintérêt vis-à-vis

des Commissions et des groupes de travail de la Commission européenne:les

ministres ou les secrétaires d'Etat ne s'y rendaient jamais et se faisaient

remplacer par leurs collaborateurs. Ce ne fut qu'au début des années 1990 que

le ministère de I'Environnement plaça dans ses priorités la coordination avec

les instances européennes '. "lt was not until the beginning of the 1990s that a

specific co-ordinating division for European environmental work was

established'2.

Pour P. Lowe et S. Ward3, l'évolution de I'attitude de la Grande-Bretagne

en matière de politique environnementale européenne s'est taite en trois

étapes, la période allant de 1973 à 1983, puis celle allant de 1983 à 1992, et,

enfin, I'après 1992, étape qui sera abordée un peu plus loin. Ces périodes

correspondent, à quelques années près, à celles de l'évolution de I'Europe vis-

à-vis de Ia question de I'environnement.

1.2.2.1 lnsularité et désintérêt

De 1973 à 1983, la Grande-Bretagne ne s'est pas sentie particulièrement

concernée par ses engagements vis-à-vis de I'Europe en matière de protection

de I'environnement. La première raison était que les politiques nationales

t B. Sulnp "Responding to Europeanisation. A government perspective" dans P- LowE
et S. WARD : Brifish Environmental Policy and Europe I p.33.
' R. SHnnp, op.cit., p. 35.
' P. LowE et S. WARD: "Britain and Europe, Themes and issues in national
environmental policy", dans P. LowE et S. WARD i British Environmental Policy and
Europe / pp. 16 - 25.
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jouissaient encore, à cette époque, d'une relative autonomie par rapport à la

politique européenne. La deuxième était que la politique environnementale

européenne n'était encore qu'à ses balbutiements, et restait peu contraignante

pour les Etats membres. En outre, les décisions étaient prises à I'unanimité et

après de très longues périodes de consultations et l'application élait laissée à

I'entière initiative des pays membres. En I'absence de contrôle, chaque Etat

était donc libre d'adopter la législation européenne en fonction de ses priorités

et avec ses oroores méthodes de travail. Le ministère de l'Environnement

britannique recommanda, dans une note de service, qu'un ordre de priorité soit

établi : "[...] at Community level, effort should be concentrated on work most

appropriately done at that level and there should be careful choice of priorities.

1...1 the members states of the Communities should build severally on their

existing and well-tried methods of working"l .

La troisième raison était que beaucoup de décisions concernant

I'environnement prises par Bruxelles ne concernaient pas directement la

Grande-Bretagne ou, en tout cas, n'avaient pas d'incidence directe sur la

politique britannique. Elles portaient sur certains oiseaux migrateurs, sur le

nettoyage des plages ou sur la pollution des cours d'eau internationaux, par

exemple. ll faut préciser, cependant, que la question de I'Europe en matière

d'environnement n'était pas perçue de la même manière par le gouvernement

et par les écologistes. Ces derniers approuvaient les décisions européennes et

militaient pour qu'elles soient adoptées par les gouvernements nationaux. Mais

ils redoutaient les effets pervers d'autres mesures, comme celles concernant la

circulation des semi-remorques ou la politique agricole qui pouvaient nuire à

I'environnement.

Une autre raison pour laquelle la Grande-Bretagne ne se sentait pas

particulièrement concernée par les décisions de Bruxelles est qu'elle

considérait avoir une certaine avance sur ses oartenaires eurooéens en matière

t D. EvnNS : Britain in the EEC, Londres, Victor Gollancz, 1973, p.45.
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de protection de l'environnement et {aire même figure de pionnière. Pour elle,

sa politique nationale était mieux structurée que celle de ses partenaires et son

mouvement associatif plus dynamique et fiable.

Elle n'avait donc rien à redouter des décisions européennes et proposait

même d'aider les autres pays membres dans la mise en place de leur politique

environnementale, sûre de sa supériorité dans ce domaine : " Great Britain has

a long history of concern about the protection of the environment l...l ln

consequence we are now at a comparatively advanced stage in the

development and adoption of environmentat polocies"l

Le ministère de l'Environnement ne fut oas le seul à taire oreuve de

chauvinisme. Le président de I'association des County Councils déclarait, à

l'époque : " Europe must learn from us. They copied us in order to have

parliaments, so perhaps they had better adopt our planning systenf'z.

Derrière cette condescendance se dessinait aussi une certaine

méfiance: dans un pays habitué au droit coutumier, I'intervention d'une

instance étrangère qui pouvait, en plus, imposer ses lois, élait vue comme une

intrusion qui allait mettre fin à une politique de compromis fondée sur le

dialogue et le bon sens. Ce furent précisément cette peur et cette réaction

d'auto-défense qui amenèrent la Grande-Bretagne à définir sa politique

environnementale en termes plus précis.

Elle le fit pour mieux se situer par rapport aux diverses organisations,

mais aussi pour mieux montrer à ses partenaires le chemin déjà parcouru. Avec

une certaine maladresse, sans doute, elle voulut prouver les progrès de sa

politique environnementale en montrant que celle-ci reposait précisément sur

l'absence de principes rigides, les mots-clés utilisés par le ministère de

r Deoartment of the Environment Pollulion Conlrol in Brilain : How it Works HMSO,
1976. D. 1.

'C. Clurtero : 'Environment : Britain lags, Europe leads", New Scientist, 13-08-1981
p. 416.
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I'Environnement étant flexibilité, pragmatisme, initiatives locales, faisabilité et

complexité1 .

Ce prosélytisme resta au niveau des intenlions, cependant, et la Grande-

Bretagne n'eut pas, du moins au début de son adhésion, d'influence marquée

sur la politique environnementale de I'Europe : "The occasions when British

legislation or some othet initiative has shaped comunity legislation are fewer

than might have been expected of a country with such a well established

environmental policl'z. ll f aut noter, néanmoins, que deux lois de 1 974, la

Health and Safety at Work Act et la Control of Pollution AcI, servirent de base

de travail aux législateurs européens pour la préparation de deux directives: la

directive CEE|BZ|ïj1 , dite directive Seveso, et la directive CEE/75/442

concernant l'élimination des déchets.

Malgré ces exemples de coopération, la Grande-Bretagne ne lenait pas

tellement à ce que l'Europe se lance dans une politique environnementale de

grande envergure. Une telle orientation aurait impliqué des aides financières à

prendre sur le budget de la Communauté. Or, la Grande-Bretagne étant parmi

les pays les plus en pointe dans ce domaine, la plupart des aides seraient

allées vers d'autres pays et ne lui auraient pas profité.

1.2.2.2 Méfiance et isolement : la Grande-Bretaone à la traîne des

autres pays membres

Le succès électoral des Verts dans les années 1980 amena l'Europe à

s'investir davantage pour la cause environnementale. Fortes de I'entrée de

I'environnement dans le débat politique, les associations écologistes ne

manquèrent pas d'attirer l'attention du législateur européen sur tous les

problèmes qui avaient été négligés jusque-là: pollution des rivières, des

1_ DoE, Royat Comission in environmental Pollution I 1976.
' N. HAlc : EEC Environmental Policv and Britain I
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nappes phréatiques, de la mer, de I'air, sans compter les problèmes des pluies

acides et de I'industrie nucléaire. Cette nouvelle situation allait servir de test à la

volonté de coopérer des Etats membres, et, en particulier, de la Grande-

Bretagne. Cette dernière ne souhaita pas vraiment s'impliquer dans des

domaines qui lui étaient moins familiers, qui présentaient moins d'urgence sur

la plan national ou qui I'impliqueraient trop dans des réformes importantes.

De 1983 à 1992, elle fit même preuve, dans certains cas, d'une

mauvaise volonté évidente. et son mouvement associatif environnemental, dont

elle se vantait parfois, ne manqua pas de souligner son manque de motivation :

"The fact remains, however, that in spite of strong environmental groups in the

IJK, at its heart the British estabtishment is not very green"'. D'une image de

pionnière, elle passa même à celle d'un Etat récalcitrant qui lreinait les

réformes et restait oarfois à la traîne de ses partenaires '. " Britain's own

environmental movement branded the UK ,the DirtV Man of Europe"..

En dépit de cette réticence, cependant, la Grande-Bretagne dut se plier

aux directives européennes, les gouvernements nationaux ayant de moins en

moins de marge de manæuvre et pouvant être poursuivi par la Cour

européenne de justice dans le cas de non respect des directives

communautarres.

t R. SttlRp, "Responding to Europeanisalion - A governmenlal perspective",dans
P. LowE et S. WARD : British Environmental Policy and Europe I p.55.
2 C. RosE? The Di,ly Man of Europe /
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LES ANNEES 1980 OU LES DEBUTS DIFFICILES
D'UNE POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Les années 1980 furent marquées par le vote de plusieurs lois

concernant I'environnement et l'agriculture, la montée du courant écologiste et

le début des grands conflits qui opposèrent les partisans de la protection de

I'environnement au lobby agricole. Elles furent également une période de

transition entre le début d'une prise de conscience des questions

environnementales des années 1970 et la mise en place d'une politique

environnementale mieux structurée pendant les années 1990.

2.1 LES LOIS CONCERNANT LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE

Si diverses lois concernant la protection de I'environnement et

I'agriculture ont été votées pendant les années 1980, celle sur la protection de

la campagne, la faune et la flore sauvages (The Wildlite and Countryside Act

1981 (WCA) fut, sans conteste, la plus importante. D'autres lois suivirent qui

amendèrent certains articles de la WCA ou renforcèrent la protection des

paysages et des milieux.
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2.1 .1 LA WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT : GENESE D'UN CAS

D'ECOLE

La préparation et le vote de la loi sur la campagne, la faune et la flore

sauvages (The Wildlife and Countryside Act 1981 (yyCA) constituent une étape

importante dans l'évolution de la question de l'environnement en agriculture.

Cette loi n'apporta sans doute pas de contribution notable et immédiate à la

défense de I'environnement, et beaucoup émirent des doutes sur son efficacité

dans le domaine de la orotection de la llore et la faune et celui de la limitation

des dégâts causés par les diverses pratiques agricoles. Mais les multiples

amendements qui furent apportés au projet de loi et les débats houleux qui

eurent lieu au Parlement montrèrent à quel point la question était épineuse et

laissèrent présager les futurs conflits avec le monde agricole.

La WCA eut le double mérite de Dorter sur le devant de la scène la

question du respect de I'environnement dans les pratiques agricoles et de

mettre en évidence les conflits d'idées et d'intérêts. Ces derniers existaient délà

auparavant mais n'avaient pas été révélés au grand jour comme ce fut le cas

au début de la période de consultation. Les événements qui entourèrent

l'élaboration du projet de loi pendant dix-sept mois et les deux mille trois cents

amendements proposés pendant les onze mois de débats au Parlement, furent

riches d'enseignements sur les rapports de force qui virent le jour et la

détermination des oarties concernées.

C'était la première fois qu'un projet de loi traitant de manière spécifique

la question de la protection de I'environnement, et pas seulement la question du

droit d'accès, entraînait une si grande mobilisation du mouvement écologiste.

Cette situation nouvelle amena chacune des parties concernées à prendre

position:elle mit en évidence l'influence grandissante des écologistes, I'attitude

souvent intransigeante des fermiers et la position parfois ambiguè ou partisane

du gouvernement vis-à-vis des partenaires agricoles, elle fit apparaître, en

même temps, les forces et les limites de chaque camp.
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La période de consultation qui précéda la rédaclion du projet de loi fut

tout aussi révélatrice que les débats au Parlement. Dans les deux cas, les

mêmes questions donnèrent lieu aux mêmes luttes acharnées avec les mêmes

acteurs et les mêmes arguments. C'est pour cette raison que l'étude qui suit se

rêlérera à l'attitude des divers acteurs autant pendant la période de consultation

oue lors des débats au Parlement.

2.1 .1 .1 Le mouvement écolooiste : entre mobilisation et désunion

Les années 1960 et '1970 virent la naissance ou la montée de divers

mouvements écologistes. Certains bénéliciaient déjà d'une reconnaissance

nationale et étaient consultés par les organismes gouvernementaux et la

protession agricole, ou jouaient même le rôle de conseillers officiels auprès des

ministères oour certains dossiers. D'autres s'étaient fait connaître à la suite

d'initiatives plus récentes et leurs objectifs rejoignaient parfois ceux des autres

mouvements. Tous recevaient des échos favorables du public et se vantaient

d'un nombre croissant de sympathisants et d'adhérents. Cette profusion de

bonnes volontés et d'objectifs parfois très voisins allaient cependant, dans

certains cas, amener des luttes d'influence et des désunions qui desservirent la

cause écologiste, notamment lors du vote de la WCA.

Le Nature Conservancy Council (NCC) et la Countryside Commission

seront associés, dans ce chapitre, au camp des écologistes. Bien qu'ils aient

êlé des organismes gouvernementaux, ils jouissaient d'une certaine

indépendance vis-à-vis du gouvernement, et avaienl pour vocation de

promouvoir la protection de I'environnement. Leur rôle fut important à plus d'un

titre: ils durent servir d'intermédiaires ou de conciliateurs entre les divers

antagonistes, et leurs hésitations mirent en évidence la complexité de la

situation et les attitudes diverses des partisans de la protection de

I'e nviron nement.
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Ainsi, le NCC faisait partie des pragmatiques résignés qui étaient

conscients du pouvoir du lobby agricole ainsi que de la sympathie du

gouvernement pour les fermiers et regardaient avant tout ce qui était réalisable

plutôt que ce qui était souhaitable. La Countryside Commission, comme

certaines autres associations, se montrait moins pessimiste et était prête à

croire à la possibilité d'une coopération volontaire des fermiers, et à la mise en

place de clauses de sauvegarde pour éviter tout excès. D'autres écologistes

étaient plus intransigeants : ils considéraient que l'agriculture devait être gérée

par les lois comme toute autre activité économique et ne voulaient pas entendre

oarler de oasse-droit ou de clause d'exception.

Le NCCfut chargé, par le MAFF, de l'élaboration du projet de loi mais se

trouva dans une position pour le moins inconfortable pour accomplir la tâche qui

lui avait été assignée. En effet, la situation était assez inhabituelle et pour le

moins embarrassante pour cet organisme. ll devait, d'une part, accomplir sa

tâche de défenseur de l'environnement tout en tenant comote des directives du

gouvernement, et, de l'autre, faire face aux exigences des groupes et

associations écologistes dont les positions parfois radicales s'affirmaient avec

de plus en plus de vigueur. En outre, les pressions exercées par le lobby

agricole étant loin d'êVe négligeables, il était souvent difficile pour le NCC de

défendre ses convictions avec fermeté. Dans cette situation parfois ambiguë,

les écologistes ne se sentirent pas toujours appuyés dans leurs revendications.

Ils sentirent la nécessité de se mobiliser et surtout de présenter un front

commun : le Wildlife Linklul créé à la f in de 1 979.

Le Council for Environmental Conservation (CoEnCo) fut I'initiateur de ce

mouvement dont le but allait être de coordonner les efforts et les actions de ses

membres, ceux-ci n'ayant pas toujours le temps, les moyens techniques et

financiers ou la compétence nécessaire pour se lancer dans une lutte contre le

gouvernement. Le Wildlife Link regroupa ainsi des organisations comme la

ÆSPB, le ÆSNC, le WWF(UK), FoE eI Greenpeace, sous la présidence de Lord

Peter Melchett. L'organisation fit sentir le poids de ses trois millions d'adhérents



'17q

et devint rapidement, aux yeux de l'opinion et des hommes politiques, une force

avec laquelle il fallait compter.

L'anivée de cette organisation constituait un élément nouveau dans le

paysage politique britannique. C'était la première fois que, dans le domaine de

I'environnement, une voix autre que gouvernementale ou politique allait se faire

entendre avec autant de vigueur. Le Wildlife Link travailla directement avec les

hauts fonctionnaires, eut des réunions de travail avec les ministres et apporta

même son concours à Ia rédaction de certains rapports. Son influence fut

sensible dans la formulation finale du projet de loi. Le NCC fut mortifié de cet

état de fait et parvint, à force d'interventions et de propositions d'amendements,

à récupérer son rôle de maître d'æuvre. Le Wildlife Link n'en perdit pas pour

autant de son importance et devint, dès 1980, le Wildlife and Countryside Link.

Celui-ci, basé à Londres, regroupa les organisations dont le but était de

protéger la campagne, la faune et la flore sauvages dans le Royaume-Uni. Elle

fut I'interlocutrice de plusieurs services ministériels et traita aussi de proiets plus

globaux tels que la question arctique et celle des espèces menacées dans le

monoe.

Un autre exemple oir le NCC perdit du terrain fut la question de la
protection des oiseaux. Le projet de loi prévoyail des dispositions qui mettraient

l'Angletene en conformité avec la directive européenne CEEl79l409 concernant

la protection des oiseaux. Cet article du projet fut I'un des rares points où il y

eut consensus presque général, fait assez exceptionnel si I'on considère la

guerre de tranchées que le projet souleva, mais peu surprenant si l'on sait

l'intérêt presque séculaire qu'ont toujours manifesté les Anglais pour les

oiseaux. Par ailleurs, I'Angletene faisant partie de la CEE la WCA était un

moyen bien commode de prendre des dispositions pour l'application d'une

directive qui aurait été de toute façon imposée au gouvernement. Une autre

raison qui facilita ce consensus fut le rôle joué par le ÆSPB. Cette association

avait toujours joui d'une très grande popularité auprès du public, grâce à son

engagement pour la cause des oiseaux, et d'un grand respect auprès des

services gouvernementaux et des scientifiques à cause de la compétence de
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ses responsables. De plus, elle avait pignon sur rue auprès des divers groupes

de travail de Bruxelles où elle était souvent consultée ; l'un de ses membres fut

d'ailleurs nommé à la commission chargée de veiller à I'application des

direclives européennes. C'est donc tout naturellement que le gouvernement se

tourna vers cette association oour lui demander son avis: il savait que

l'étiquette de la ÆSPB allait lui faciliter grandement la tâche, bien plus que ne

I'aurait fait le NCC qui se trouva, une fois de plus, relégué au second plan.

Quelles que soient les motivations du gouvernement dans cette manceuvre, il

est clair qu'une telle préférence pouvait laisser présager des conflits d'influence

et des rancæurs à l'intérieur même des mouvements écologistes.

Le NCC se trouva une nouvelle fois en contradiction avec sa vocation

première et les autres mouvements écologistes sur la question des SSS/. Une

proposition du document de consultation, suggérée par la profession agricole,

préconisait une classification des quelque trois mille cinq cents SSS/ en deux

catégories: les sites spécialement importanls et le reste. La première catégorie

comprendrait environ quarante sites fragiles d'un très grand intérêt et méritant

une politique de protection spéciale, la seconde ne Terait I'objet que de

recommandations spéciales, en particulier en matière d'exploitation agricole.

Les mouvements écologistes réagirent vivement devant cette

proposition. lls estimèrent, d'une part, que le nombre de quarante pour la

première catégorie était ridiculement petit et, d'autre part, que toute

classification allait inévitablement établir une échelle de valeurs et se faire au

détriment des sites les moins bien classés. La Ramblers' Association el le

CPBE lurenl les premiers à protester, mais ne purent se mettre d'accord sur les

contre-propositions et la politique à suivre. Une fois de plus, ce tut le Wildlife

Link Committee qui prit I'initiative. lls suggérèrent que tous les SSS/ soient

reconnus comme spécialement importants et que toute activité agricole devrait

y être contrôlée. Le NCC fut assez réticent devant ces propositions et ne les

appuya pas vraiment. ll craignait qu'une telle disposition de la loi ne l'oblige à

disperser ses efforts et ne le rende moins elficace pour d'autres tâches. La

deuxième raison, tout aussi forte mais moins explicite, était qu'il n'avait aucune



177

envie d'affronter les fermiers et les propriétaires sur la question des méthodes

agricoles à employer.

Le NCC étant le principal organisme consultatil du gouvernement, le

MAFF aurail été satisfait d'une telle attitude car il aurait pu la mettre en avant

lors des débats au Parlement. Ce ne {ut qu'à la suite de fortes pressions de la

part des écologistes que le NCC se décida à faire quelques concessions et

admit que tous les sites méritaient d'être protégés. Le gouvernement dut alors

réviser une partie du projet sur les SSS/ et proposa que, sur I'ensemble des

sites, les fermiers aient l'obligation de consulter le NCC et les autorités des

parcs nationaux avant toute modification de leurs exploitations.

Cette victoire du camp écologiste fut symbolique à double titre. Elle était

la preuve que les écologistes étaieni maintenant écoutés et elle émettait un

principe nouveau: le fermier ne pourrait plus apporter des modilications à son

exploitation, à I'intérieur d'une zone protégée, sans en référer tout d'abord à

une autorité. La décision du NCC de se rallier, quoique tardrvement, aux

arguments du Wildlife Link Committee prouva que les écologistes pouvaient

parfois montrer, du moins en apparence, un front uni. ll convient cependant de

relativiser cette victoire, car la question fut à nouveau abordée lors des débats

au Parlement et donna lieu à de nouvelles luttes acharnées.

Les consensus dans le camp des écologistes étaient, en effet, souvent

de courte durée. De nombreux points dans le document de consultation firent

inévitablement apparaître des divergences. Ainsi, sur les questions du paysage

et de I'aménagement du territoire, le NCC se trouva à nouveau opposé à

plusieurs organisations. Le CPRE, la Countryside Commission, la Ramblers'

Association el le Council for National Parks se mirent d'accord pour proposer la

création de certaines zones qui seraient classées et contrôlées conjointement

par le NCC et la Countryside Commission. Ces zones seraient choisies pour

leur intérêt particulier dans le domaine du paysage ou de la faune et la flore. Le

NCC y vit un risque de perdre une partie de ses responsabilités et refusa cette

proposition, arguant que ses pouvoirs lui permettaient déjà de contrôler I'activité

agricole dans les zones à risque et que de nouvelles mesures plus
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draconiennes seraient inapplicables sur le terrain. Cette fin de non-recevoir

accentua encore un peu plus les dissensions qui éclatèrent au grand jour lors

des débats sur le projet de loi au Parlement.

Les débats à la Chambre des lords montrèrent tour à tour la désunion et

le pouvoir du camp écologiste. Le fait que le gouvernement ait été surpris par la

durée et l'âpreté des débats montre combien il n'avait pas eu conscience du

changement qui était en train de s'opérer sur la question de l'environnement.

Traditionnellement, les membres des deux Chambres du Parlement avaient, au

pire, de la sympathie pour le fermier, au mieux, un dévouement à la cause

agricole, nombre d'entre eux ayant des intérêts dans ce secteur. Une longue

politique d'incitation à la production approuvée par la majorité des Anglais et le

succès de cette politique confortaient la profession et le gouvernement dans

l'idée qu'ils défendaient la bonne cause. Ce que n'avaient pas prévu la CLA et

la NFU fut que les écologistes avaient maintenant des partisans dans les deux

Chambres et que leur poids politique en tant que groupe de pression, quoique

encore limité, augmentait.

Si la durée des débats constituait déjà, à elle seule, une victoire des

écologistes, il n'en reste pas moins que ces derniers ne furent pas toujours

efficaces et n'arrivèrent pas toujours à s'entendre. La fragilité du mouvement

apparut une nouvelle fois pendant les débats à la Chambre des lords sur la

question des indemnisations. Là encore, le NCCfut la cible des critiques.

La quasi-totalité des écologistes voulaient un système d'indemnités

payées par I'Etat, mais qui ne serait surtout pas géré par I'organisme qui avait

la charge de la gestion de la zone concernée : le NCC pour les SSS/, la

Countryside Commission pour les parcs nationaux. Leur argument principal

était que ces administrations ne disposeraient jamais des fonds nécessaires et

seraient donc forcées de négocier avec les fermiers et de se contenter de

comoromis en faveur de ces derniers. Dans une lettre au ministre de

l'Environnement, le secrétaire général de la Ramblers' Association fit part de

ses craintes: " National Parks and local Authorities will be afraid to obiect to
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harmful agricultural schemes for fear of having to pay the cosf'. Le NCC reiela

ces arguments et appuya la position du gouvernement, arguant que celui-ci se

verrait ainsi amené à trouver les fonds suffisants pour I'application de la loi. La

suite des événements montra que I'optimisme de cet argument était aussi

exagéré que la déclaration de la Ramblers' Association se révéla prémonitoire.

Le gouvernement, lui, voulail que le NCC eI la Countryside Commission

continuent à veiller à I'application des mesures décidées par le Parlement. La

décision du NCC fit pencher Ie vote en faveur des propositions du

gouvernement avec une majorité de deux voix seulement. Les écologistes se

déclarèrent scandalisés par I'attitude d'une institution qui était censée assurer la

protection de la nature et qui avait préféré céder au chantage et aux pressions

politiques. Le fait que le président du NCC ait été, à l'époque, un ancien

orésident du CLA ne f it qu'accroître les suspicions.

2.1 .1 .2 Le monde agricole et le gouvernement : entre complicité et

collusion

La bonne entente et la collaboration étroite entre les gouvernements

successifs et le lobby agricole ont toujours été un fait acquis par les deux

parties. Même si les divers partis politiques n'ont pas toujours défendu la cause

agricole avec la même ardeur, tous lui ont néanmoins accordé une attention

particulière.

Le parti conservateur fut de loin celui qui attribua le plus d'avantages aux

fermiers, ei son arrivée au pouvoir, en mai 1979, allait le prouver une fois de

plus. Le parti travailliste ne s'était jamais opposé réellement aux intérêts de la

profession agricole, mais les relations qu'il entretenait avec elle était loin d'être

aussi étroites que celles qui existaient entre les conservateurs et la CLA et la

NFU. Ainsi, en 1979, un projet de loi, The Countryside Bill, qui prenait en

compte I'essentiel des recommandations du rapport Porchester, avait été mis

en préparation par le gouvernemeni travailliste de James Callaghan. Ce projet
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fut critiqué et vite abandonné, la même année, par le parti conservateur,

lorsque celui-ci prit le pouvoir et que Margaret Thatcher devinl Premier Ministre.

Un nouveau projet fut aussitôt conçu pour la préparation de la Wildlife

and Countryside Act (WCA). Même si ce document était différent de celui des

travaillistes, il n'en reste pas moins que I'idée de cette loi n'était pas liée à Ia

détermination d'un parti politique en particulier, mais d'un besoin exprimé par de

nombreuses voix de protéger I'environnement. Le principe de mesures de

protection environnementale avait fait son chemin. La manière dont les choses

se déroulèrent ceoendant, mit en lumière des liens et des réseaux d'influence

qui n'auraient sans doute pas été aussi puissants si le parti travailliste avait été

au pouvoir.

Le parti conservateur remporta les élections législatives en mai 1979 et

Margaret Thatcher devint Premier Ministre. Le lancement du nouveau projet de

lor fut annoncé le 20 juin 1979. Mais un mois auparavant, aussitôt que le

nouveau gouvernement avait été mis en place et avant même qu'une

consultation nationale n'ait été lancée, la CLA eI la NFU avaient déjà rencontré

les ministres de I'Environnement et de I'Agriculture pour discuter des

propositions à inscrire dans I'avant-projet. Une deuxième rencontre eut lieu trois

mois plus tard, alors que les mouvements écologistes n'avaient pas encore

commencé à se mettre d'accord sur une position commune'."Broad agreement

on the Bill was reached and from this point through to the enactment of the

legislation the government, the CLA and the NFU remained in essential accord

on the philosophy of the Bill and their approach to its more contentious

aspects''1 .

Le texte consultatif fut rédigé par des lonctionnaires du bureau des

affaires rurales du ministère de l'Environnement. Cette tâche aurait

normalement dû revenir aux deux organismes officiels dont le rôle était de

conseiller le gouvernement sur les questions d'environnement : le NCC et la

t P. Lowe et a!. i Countryside Conflicts I p. 133.
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Countryside Commission. Cette entorse à la procédure habituelle révélait déjà

la méfiance du gouvernement vis-à-vis de ces organismes qui risquaient de

donner au projet de loi des orientations n'allant pas dans le sens de ce que

souhaitait le gouvernement. C'était également la preuve que le gouvernement

se méfiait aussi de la force du mouvement écologiste et allait se mettre plutôt

dans le camp des fermiers.

Ces deux initratives du gouvernement contrarièrent le NCC car elles lui

faisaient perdre, du moins temporairement, son image d'organisme de

référence en matière de défense de l'environnement. Ainsi, I'organisme qui

aurait dû être la charnière ouvrière de tout le processus se trouvait marginalisé

par le gouvernement et critiquée par le camp des écologistes. Sa position,

comme il sera vu par la suite, n'allait pas être plus confortable au moment de

l'application de la loi.

Cette identité de point de vue entre la NFU eI la CLA, d'une part, et le

gouvernement, d'autre part, se retrouva dans de nombreuses propositions de

l'avant projet. Ainsi, dans le domaine de la préservation des habitats naturels et

des landes dans les parcs nationaux, il était précisé qu'un contrôle des activités

agricoles n'était pas nécessaire et que la coopération des fermiers et des

propriétaires pouvait être volontaire et liée à une aide compensatoire. Les

seules restrictions pour les fermiers concernaient leurs activités dans les SSS/,

et en particulier certains SSSI qui auraient été classés comme spécialement

importants. Mais le gouvernement promit aux fermiers que seuls quelques siies

feraient l'objet de mesures spécifiques et entraîneraient un contrôle strict de

leurs activités.

La création d'espaces protégés était liée à un ensemble de mesures

visant à contrôler les activités agricoles. La question se posa donc de savoir si

les exploitants agricoles dans ces zones auraient encore le choix de leurs

méthodes d'exploitation ou si, au contraire, l'application des règlements

spécifiques serait automatique. Dans son étude sur le parc national d'Exmoor,

en 1977, le rapport Porchester avait souligné les faiblesses du NPACA de

1949 : à I'intérieur d'un parc national, pour obtenir des subventions pour
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l'agrandissement ou I'aménagement de son exploitation, le Termier devait

demander I'accord des autorités du parc, mais rien ne I'empêchait de se passer

de I'avis de ces autorités s'il ne désirait oas bénéficier de subventions

spécifiques. Les fermiers avaient largement usé de la deuxième possibilité et

agrandi leurs exploitations, au détriment de la sauvegarde des zones naturelles.

Le rapport préconisait donc une moins grande autonomie des fermiers et un

plus grand pouvoir des autorités des parcs nationaux.

Les recommandations du rapport Porchesler furent reprises par la quasi-

totalité des organismes consultés pour la rédaction du projet, mais elles

n'allaient pas du tout dans le même sens que les propositions du

gouvernement, de la CLA et de la NFU. ll s'agissait donc, pour ces derniers, de

montrer que les conclusions du rapport étaient quelque peu exagérées. La

rapidité avec laquelle ils allaient arriver à leurs fins et les concessions qu'ils

consentirent à faire montrèrent bien leur détermination et leur efficacité.

La question de l'exploitation agricole des landes d'Exmoor n'avait pas

encore été réglée et, en novembre 1979, s'ouvrirent des négociations entre la

NFU, la CLA et les autorités du parc national d'Exmoor. Des membres de la

Countryside Commission et des ministères de I'Environnement et de

I'Agriculture y assistèrent à titre consultatif. Les participants arrivèrent à un

accord prévoyant que les fermiers se soumettraient volontairement aux

recommandations des autorités du parc national d'Exmoor et qu'en échange ils

recevraient des subventions versées annuellement pour compenser le manque

à gagner. Cet accord permit au gouvernement, àla CLA et à la NFU de montrer

que les conclusions du rapport Porchester étaient trop pessimistes et qu'une

adhésion volontaire des fermiers était bien plus souhaitable qu'une

réglementation trop stricte qui empêcherait toute coopération volontaire des

fermiers et entraînerait inévitablemenl des conflits. Quelques jours plus tard,

cette proposition fut inscrite dans le projet qui lut présenté à la Chambre des

lords le 25 novembre 1 980. La CLA eI la NFU se déclarèrent satisfaites de ces

propositions, mais il en fut tout autrement du côté des écologistes : la ÆSPB
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déclara que certaines dispositions du projet étaient satisfaisantes mais que

d'autres étaient inacceptables et inquiétantes pour I'avenir, la Countryside

Commission considéra, pour sa part, que le projet était un lion sans dents.

Le lobby agricole avait sauvé un principe essentiel à de stade des

négociations: celui de la liberté de choix, pour le fermier, des méthodes

d'exploitation. ll comptait également utiliser toute sa force de persuasion

pendant les débats au Parlement comme il I'avait fait oendant la oériode de

consultation. Ses espérances et celles du gouvernement se révélèrent en fait

trop optimistes: personne n'avait prévu que la discussion du projet de loi dans

les deux Chambres allait être aussi ardue et Dleine d'inattendus oue sa

préparation et sa rédaction

Les débats à la Chambre des lords

La première surprise vint d'une question de procédure:le gouvernement

décida de présenter le projet de loi d'abord à la Chambre des lords. Cette

procédure inhabituelle est possible lorsque le calendrier parlementaire est

chargé et qu'il s'agit d'une question où, par tradition, un consensus politique

peut être trouvé. La raison cachée de cette décision était que le gouvernement

s'attendait à un vote rapide et favorable de la Chambre hauie, ce qui aurait

augmenté ses chances de parvenir à un vote positif et rapide à la Chambre des

communes. La suite des événements allait montrer que ces prévisions étaient

trop optimistes: mille trois cents amendements furent apportés au projet et la

loi ne fut votée qu'après onze mois de débats parlementaires passionnés.

La CLA et la NFU furent de loin les mieux organisées et les plus

efficaces. Elles disposèrent de trois représentants employés à plein temps

pendant toute la durée des débats, et la sympathie dont elles bénéficiaient

auprès du gouvernement leur facilita grandement la tâche. Comme pour la

rédaction du texte du projet, les points essentiels à sauvegarder étaient le

principe du libre choix pour le fermier et celui des indemnités en cas de

coopération volontaire avec I'administration. Ainsi, les amendements proposés
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par les écologistes en faveur des anêtés de protection des landes (" Moorland

Conservation Orders") et de la protection de tous les SSSI furent repoussés.

Les seules victoires remportées par les écologistes à la Chambre des

lords furent I'amendement Standford - qui sera, par la suite, révisé à la

Chambre des communes et perdra tout son intérêt pour la cause

environnementale - et quelques concessions du gouvernement sur la question

des SSS/ et des zones humides et qui seront sans grande poriée ou ne seront

pas respectées par la suite.

L'amendement Standford prévoyait l'indemnisation versée par le MAFF,

et non par la Countryside Commission, pour les contrats volontaires signés par

le fermjer situés à I'intérieur des parcs nationaux. Cette disposition engageait le

gouvernement directement: un refus de payer aurait été la preuve de la

mauvaise volonté du gouvernement de protéger l'environnemenT. Le MAFF

déclara qu'il s'agissait là d'une ingérence dans les affaires internes du

gouvernement et se prépara à modifier cet amendement lors du passage du

projet à la Chambre des communes.

Les concessions concernant les SSS/ furent faites pour apaiser les

écologistes qui commençaient à accuser le gouvernement de collusion avec la

profession agricole et avaient de plus en plus d'audience au niveau national

grâce à I'intérêt des médias qu'ils avaient réussi à mobiliser. Les conclusions de

l'étude du NCC sur l'état des SSS/ avaient de quoi alarmer les plus optimistes :

les dégâts causés aux SSSI par les pratiques agricoles étaient trois fois

supérieurs aux prévisions faites trois ans plus tôt. Le gouvernement déclara tout

d'abord que ces dégâts étaient dûs à I'ignorance et proposa deux

amendements. Le oremier donnait au NCC le devoir d'avertir les fermiers des

risques que présentaient certaines pratiques agricoles, le deuxième demandait

que le gouvernement publie un document conseil qui inciterait les fermiers à

collaborer avec le NCC. La CLA eT la NFU approuvèrent ces initiatives qui ne

les engageaient pas, et, une fois de plus, les écologistes crièrent au scandale.

Le gouvernement accepta d'ajouter une autre clause prévoyant I'expropriation
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des fermiers dans le cas de pratiques dommageables dans certaines SSS/

dites soéciales.

Une autre concession du gouvernement fut l'amendement concernant les

agences d'assainissement, les très puissants lnternal Draining Boards (IDB), e\

donna naissance à I'article 48. Le rôle de ces agences sera abordé lors de

l'étude des cas de Halvergate et de West Sedgemoor. Cet amendement donna

aux agences le devoir de veiller au respect de l'environnement dans les zones

protégées qui étaient sous leur responsabilité.

Les débats à la Chambre des communes

Le lobby agricole eI le MAFF ne se laissèrent pas prendre par surprise

lors des débats à la Chambre des communes. Le oarti conservateur mit en

place une commission permanente de vingt et un députés acquis à la cause

agricole, veilla à ce que certains de ses élus ne fassent pas valoir de points de

vue contradictoires et fut très prudent vis-à-vis des médias. Ces précautions

eurent pour effet de prendre par surprise les écologistes qui comptaient sur les

promesses faites par certains députés conservateurs. lls se tournèrent donc

vers les travaillistes pour essayer de conserver les maigres avantages qu'ils

avaient réussi à obtenir à la Chambre des lords. L'opposition saisit I'occasion et

menaça de faire traîner les débats si certaines concessions n'étaient pas faites.

En même temps, les écologistes déclarèrent qu'ils iraient lusqu'à faire échouer

le projet de loi s'ils n'avaient pas gain de cause sur certains points. Le

gouvernement réussit à faire modifjer les amendements qui lui tenaient le plus à

cæur, mais consentit à se montrer plus conciliant sur certains points-

Une concession de taille fut celle oui donna naissance à l'article 28. Cet

article, qui était I'un des plus importants de la WCA, allait d'ailleurs être au

centre des conflits à venir. ll donnait au NCC le oouvoir de classement des

SSS/:

t?



186

Where the Nature Conservancy Council are of the opinion that an area
of land is of special interest by reason of any of its flora, fauna or
geological or physiographical features, it shall be the duty of the Council
to notify the fact (a) to the local planning authority in whose area the
Iand is situated ; (b) to every owner or occupier of that land and (c) to
the Secretary of State' .

En ce qui concerne I'amendement Standford, cependant, le
gouvernement s'était promis de le faire réviser et parvint, à force

d'amendements, à le vider de sa substance. ll fut proposé que les subventions

venant du MAFF ne soient qu'à hauteur des sommes dépensées pour I'activité

agricole et non pour I'amélioration de l'environnement. Cette initiative f ut à
l'origine des articles 32 et 41, qui chargeaient le NCC de la gestion financière

des SSSI et la National Park Authority et les autorités locales de celle des

parcs nationaux. Ainsi, ces administrations auraient le droit d'interdire certaines

praliques agricoles, mais auraient le devoir d'indemniser les fermiers. Compte

tenu des moyens financiers qui leur étaient donnés par le gouvernement, c'était

là une sérieuse diminution de leurs pouvoirs.

Le camp des écologistes protesta contre ce nouveau coup bas du

gouvernement et mit tout son poids dans la balance lorsque le projet retourna

devant la Chambre des lords. Une fois de plus, ses espoirs furent déçus,

l'amendement Standford f ut accepté, mais avec toutes les modif ications

qu'avait apportées le gouvernement. Le te)de final fut voté par les deux

Chambres etla WCA reçut I'assentiment royal le 30 octobre 1981 .

2.1 .1 .3 La WCA: une loi qui ne satisfit personne

L'énumération des diverse articles de la WCA serait fastidieuse, mais

certaines dispositions méritent d'être présentées à cause de leur intérêt pour la

suite de cette étude.

' Witdtite and Countryside Act 1981 ch. 69, part 2, section 28 - (1).



187

La WCA comportait quatre parties: la première concernait la faune et la

flore, la deuxième la protection de la nature, la campagne et les parcs

nationaux, la troisième le droit d'accès et la quatrième les questions diverses et

les généralités. A I'exception de la deuxième partie, la WCA ne fut à I'origine de

conflits maleurs ni lors du vote dans les deux Chambres ni au moment de son

application. La première partie remplaçait les lois sur la protection des oiseaux

(Birds Acts) de 1954 et 1967 ainsi que celle sur la protection des plantes et

animaux sauvages (Conservation of Wild Creatures and Wild Plants Act\ de

1975. EIle répondait, entre aulres choses, aux exigences des directives de la

Communauté européenne sur la protection des oiseaux et ne rencontra pas

d'opposition majeure, l'intérêt que portent les Anglais à la protection des

animaux, et des oiseaux en particulier, lacilitant le consensus.

La troisième partie traitait du droit d'accès et, bien que ce sujet ait

toujours été à I'origine de nombreux différends, les dispositions de la loi ne

mirent pas vraiment en conflit les partisans du libre accès et les propriétaires

terriens. Les autorités locales eurent la charge de réactualiser toutes les cartes

des chemins d'accès ouverts au public et de négocier des accords avec les

propriétaires. D'autres dispositions traitaient de I'interdiction de laisser les

taureaux paître sur des terres traversées par des sentiers publics ou de

labourer ces sentiers. Cette troisième partie, basée sur le principe du dialogue

et de la recherche du consensus, évita toute disposition radicale mais ne

résolut aucun problème concernant le droit d'accès.

La deuxième partie de la loi, en revanche, fut à l'origine de conflits

multiples. ll n'y eut pas de conflits à proprement parler sur les questions de

patrimoines côtiers et de réserves naturelles marines: le NCC fut chargé de

classer et gérer ces réserves avec la bénédiction des écologistes et sans

opposition particulière de la CLA et de la NFU. ll en fut tout autrement pour les

articles 28 à 52 concernant la question des SSSI, la protection de Ia campagne

et la gestion des parcs nationaux pour lesquelles s'affrontèrent les partisans de

la protection de I'environnement et lobby agricole.



188

Les articles 28 à 33 sont intéressants pour cette étude car ils définissent

Ies droits et obligations du NCC en matière de classement des SSS/ et f urent

I'objet des conflits tant au Parlement que sur le terrain.

Lorsque le NCC considère qu'un site présente un intérêt spécial en

raison de sa faune, de sa flore ou de ses caractéristiques géologiques ou

géographiques, il peut le proposer pour un classement de SSSI. ll doit alors en

avertir les autorités locales, le ministre de I'Environnement et les propriétaires

concernés, et exposer les raisons de son choix, ll a également obligation de

dresser une liste complète des activités agricoles dangereuses pour

I'environnement sur les terres en question.

Cette démarche est suivie d'une période de consultation d'au moins trois

mois pendant laquelle le propriétaire peut faire valoir son point de vue auprès

du NCC, mais ne peut entreprendre, sous peine d'amende, les opérations

proscrites par le cahier des charges. A la fin de la période de consultalions,

lorsqu'un accord a été signé, le NCC s'engage à indemniser I'exploitant pour le

manque à gagner entraîné par les restrictions imposées. L'exploitant peut

toutefois choisir de renoncer à I'indemnisation et mener à bien les opérations

qu'il souhaite. Dans ce dernier cas de figure, lorsque le NCC estime que ces

opérations sont trop dommageables pour I'environnement, il lui reste un dernier

recours : demander I'intervention du ministre de I'Environnement. Si ce dernier

donne suite à la demande du NCC, I'exploitant a un délai de vingt-huit jours

pour faire appel, et la période de négociations est alors de douze mois. Si le

ministère ne donne pas suite à la demande du NCC l'exploitant peut effectuer

les opérations qu'il souhaite. Dans le cas contraire, une anêté ministériel de

protection de la nature (" Nature Conservation Ordef') esl signé et le NCC a Ie

pouvoir d'expropriation en cas de non respect du cahier des charges par

I'exolortant.

Les articles 39 et 40 ont, eux aussi, leur intérêt pour cette étude: ils

donnaient la possibilité de dédommager les fermiers pour des pratiques

agricoles respectueuses de l'environnement dans des zones situées hors des

SSSI. Ces articles constituèrent d'ailleurs une solution bien commode dans le
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règlement des conflits qui allaient suivre, notamment dans le cas des marais

d'Halvergate.

L'article 39 prévoyait la signature de contrats de gestion avec les

exploitants pour l'amélioration du paysage ou pour une plus grande souplesse

du droit d'accès. Ces contrats prévoyaient une indemnisation de I'exploitant,

étaient limités dans le temps et relevaient de la compétence des autorités

locales. L'article 40 donnait à la Countryside Commission la possibilité de

signer une convention avec un exploitant dans le cas de projets expérimentaux

(Experimental Schemes) afin d'améliorer le paysage ou d'en faciliter I'accès du

oublic.

La WCA reste aujourd'hui un élément de référence en matière de

législation sur la défense de I'environnement. Elle est toujours présentée, tour à

tour, comme un acte symbolique, une étape clé dans la législation agri-

environnementale de la Grande-Bretagne, et, également, comme un exemple

de loi imparfaite qui n'a pas résolu les vrais problèmes. Pour les uns, la WCA

fut le premier pas vers une meilleure protection de la nature, et, pour les autres,

elle fut un échec qui mit en évidence l'incapacité du gouvernement et de la

profession agricole à protéger I'environnement des méfaits de I'agriculture.

Au lendemain du vote de la loi, le lobby agricole s'estimait, dans

I'ensemble, satisfait et les écologistes avaient I'impression d'avoir été bernés.

Les études de cas qui suivent permettront de mieux analyser les satisfactions et

les regrets des uns et des autres et de voir de quelle manière la préparation du

projet de loi, les débais au Parlement, le vote de la loi et son application ont été

vécus sur le terrain.
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2.1.2 DANS LE SILLAGE DELA WCA: VERS UNE POLITIQUE AGRI-

ENVIBONNEMENTALE MIEUX STRUCTUREE

Les imoerfections de la WCA de 1981 donnèrent lieu à des

amendements apportés par la Wildlife and Countryside (Amendment) Act de

1985. Cette loi amena à quatre mois la période de consultations pour le

classement d'un SSS/. Elle attribua également à la Forestry Commission la

gestion de la production forestière, la chargeant de trouver un juste équilibre

entre Ia production d'essences et la protection de la beauté naturelle de la forêt.

Les pouvoirs de cet organisme ne furent cependant pas renforcés.

La loi agricole de 1986 (Agriculture Act 1986) venait répondre, entre

autres choses, à une préoccupation essentielle du gouvernement: le

ralentissement de la production agricole sans la diminution des revenus des

fermiers. Jusque-là, la majeure partie des subventions européennes ainsi que

la plupart des efforts des gouvernements successifs allaient dans le sens d'un

encouragement et d'une incitation à la production. Une première étape avait été

effectuée avec l'établissement de quotas laitiers, en 1984. Cette décision, qui

arriva brusquement, avait surpris et mécontenté la profession. ll s'agissait donc

de ne pas heurter de front des fermiers qu'on avait encouragé à produire et à

qui on continuait tout de même à donner des subventions pour améliorer leurs

exploitations ou se reconvertir. ll fallait également trouver des solutions qui

satisfassent aussi les écologistes.

L'une des orincioales disoositions de cette loi de 1986 f ut la mise en

place du principe des zones sensibles du point de vue de I'environnement :

Environmentally Sensitive Areas (ESA). Cette loi fut votée pour que la politique

nationale se conforme à la réglementation européenne CEE/797/85 concernant,

notamment, I'amélioration des structures agricoles. La politique des ESA devint

rapidement la vitrine de I'action environnementale du gouvernement

conservateur: à la fin de 1994, 15 % des terres cultivables étaient déclarées
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ESA. ll est à noter que la même politique sera poursuivie par le gouvernement

travailliste à partir de 1997. Le principe fut relativement bien accueilli par les

fermiers, et les observateurs, du moins au début, virent d'un bon ceil que le

gouvernement encourage des pratiques agricoles respectueuses de

l'environnement : '' ESAs mean that farm support moneys are being used for the

first time to maintain what might justifliably be called 'environmentally sensitive

farmers"l .

L'objectif des ESA était de protéger la faune et le paysage et, dans une

moindre mesure, la qualité de I'eau, l'espace récréatiT et les richesses

archéologiques. Les principales dispositions prévoyaient des méthodes de

production moins intensive avec, notamment, un usage très réglementé des

herbicides et des pesticides. La création des ESA fut une solution bien pratique

pour le gouvernement à plus d'un titre. D'abord, elles furent un moyen bien

commode de résoudre certains conflits comme ceux d'Halvergate ef des

Somerset Leyels. Ensuite, en définissant les ESA "zones d'importance

environnementale nationale", le gouvernement évita Ie piège de la distinction

entre " conseruatioil' et. " recreation" qui risquait, à nouveau, de diviser les

écologistes.

Les ESA étaient créés dans des zones présentant un intérêt

environnemental spécifique où les pratiques agricoles courantes ou envisagées

pouvaient nuire au paysage ou à la préservation de la flore et de la faune

sauvages. La détermination de Ia surface et des limites des zones était très

souple. Une ESA pouvait chevaucher une autre zone protégée comme un parc

national ou une AONB, ou être située à I'intérieur de celle-ci. Elle pouvait

également chevaucher ou englober une autre zone comme un SSS/.

Le principe des ESA reposait sur celui du libre choix des fermiers et

satisfaisait donc les fermiers. La signature d'un contrat de gestion

(management agreemenfl était laissée à l'initiative de ces derniers qui

1 C. PorreR: "Environmentally Sensitive Areas in England and Wales:an experiment
in countryside managemenl", Land Use Policy, 1988 N" 5(3), p. 301 .
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pouvaient s'engager, habituellement pour une période de dix ans, à respecter le

cahier des charges imposé par le classement, moyennant une indemnisation

pour la perte de revenu lié au nouveau mode de pratique agricole. Les fermiers

avaient néanmoins la possibilité de dénoncer le contrat au bout de cinq ans.

Un autre facteur rendait ce système attrayant:à la différence des SSS/,

par exemple, qui étaient gérés par English Nature, les ESA relevaient

directement de la compétence du MAFF, les fermiers travaillaient donc avec

une structure qui leur était familière. Celle-ci était chargée de maintenir

l'équilibre entre une activité agricole efficace et stable, les intérêts sociaux et

économiques des zones rurales, la mise en valeur et la protection de la
campagne, et enfin, un meilleur accès du public aux espaces récréatifs.

Les premières ESA furent classées par le MAFF en 1986. Parmi celles-

ci, il y avait les Broads où étaient situés les marais d'Halvergate et les Somerset

Levels and Moors. Les huit zones furent choisies à partir d'une liste établie par

la Countryside Commission, le NCC eI English Heritage. En 1987, plus de trois

cent mille hectares furent classés ESA. Les types d'habitat choisis étaient très

variés: tourbières, zones humides, prés humides, prairies calcaires, landes,

bruyères. A la fin de I'année 1990, près de trois mille contrats d'exploitation

furent signés dans le cadre des ESA.

Une autre conséquence de la loi agricole de 1986 fut la suppression des

service gratuits de 4D4S, mesure pleine de symboles en période de

surproduction agricole, puisque I'un des objectifs de cet organisme était d'aider

les fermiers à améliorer leur production.

La loi sur la pollution de I'eau (Water Act) de 1989 permit de mettre en

place les zones sensibles aux nitrates : Nitrate Sensitive Areas (NSA) et

réglementa I'utilisation des produits azotés dans certaines zones sensibles,

telles que les bassins versants. La mise en æuvre de cette loi relevait de la

compétence du MAFF.

Un projet de loi sur I'environnement (Environment Billl vil le jour en 1989

mais f ut retiré la même année devant I'opposition des écologistes et la
démission de plusieurs responsables scientifiques. Ce projet, élaboré par
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Nicholas Ridley, le ministre de I'Environnement de l'époque, traitait notamment

les questions des déchets domestiques et industriels, le contrôle de la pollution

et les compétences de la Countryside Commission et du NCC.

2.2L4 LUTTE SUR LE TERHAIN : TROIS ETUDES DE CAS

Les divergences entre le lobby agricole et les écologistes apparurent

également au niveau local et prirent rapidement de I'importance aux yeux des

deux camps, car les combats engagés pouvaient servir de test pour iauger

I'efficacité et le pouvoir réel de chacun. C'est ainsi que certains conflits locaux

prirent valeur de symbole.

Les trois cas étudiés illustrent bien ce phénomène : ils donnèrent lieu aux

luttes les plus acharnées, firent ressortir les antagonismes qui existaient au

niveau national, et influencèrent, parfois directement, la rédaction et le vote du

Countryside Act de 1968 eI du Wildlife and Countryside Act de 1981. Ces

conflits furent ensuite utilisés comme éléments de référence ou oassés sous

silence selon qu'ils pouvaient servir ou desservir la cause du lobby agricole lors

des débats au Parlement sur la WCA. Après le vote de la loi, le 30 octobre
'1981 , ils allaient être I'objet d'attentions particulières, car ils offraient des cas

d'application pratique des dispositions de la loi et créer des précédents.

Les cas du parc naiional d'Exmoor, de West Sedgemoor et des marais

d'Halvergate ne sont bien sûr pas des exemples isolés. Citons pour mémoire le

cas du parc national de North York Moors où le problème se posait dans les

mêmes termes que pour Exmoor. Les problèmes d'exploitation agricole en zone

humide évoqués dans les conflits de Halvergate et de West Sedgemoor furent

posés presque dans les mêmes termes dans d'autres régions semblables : Ihe
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Amberley Wild Brooks, The ldle Washlands, The Cambridgeshire Fens n'en

sont que quelques exemples.

Les régions d'Halvergate et West Sedgemoor sont toutes les deux des

zones de terres humides où I'un des problèmes principaux était celui de

I'assainissement. Ce sont deux régions aux caractéristiques physiques et

géologiques semblables, exploitées par des petits fermiers faisant surtout de

l'élevage et habitués à résoudre leurs problèmes à leur manière. Elles méritent

cependant d'être étudiées toutes les deux car, bien que la question ultime ait

été, dans les deux cas, "assainir ou ne pas assainir", les protagonistes n'étaient

pas toujours les mêmes et les mouvements de protestation prirent des allures

différentes. Dans le cas de West Sedgemoor, il était essentiellement question

de SSS{ ce fut donc le NCC qui apparut en première ligne. Dans le cas

d'Halvergate, les SSS/ n'étaient qu'une question marginale, ce fut donc

davantage un conseil local qui fut concerné. Dans le premier cas, les

manifestations furent à l'initiative des fermiers, dans le deuxième, ce fut une

association écologiste qui fit la une de I'actualité.

Les cas d'Exmoor, Halvergate et West Sedgemoor sont étroitement liés

au WCA: par les débats qu'ils ont suscités et la mobilisation qu'ils ont

provoquée avant comme après 1981 , ils ont été à la fois en amont et en aval de

cette loi. L'étude de chaque cas montrera comment chacun a influencé la

rédaction du projet et les débats au Parlement, et à quel point la solution

choisie avait une importance politique et stratégique. lls firent également

apparaître de manière plus nette les clivages déjà existants entre le lobby

agricole et celui des écologistes, ainsi que l'attitude partisane du gouvernement,

et du MAFF en particulier. Enfin ils mirent en évidence l'inefficacité de la WCA à

répondre aux questions classiques de classement de zones naturelles, de libre

choix des fermiers, d'indemnisation et d'autonomie financière et stratégique des

organismes chargés de I'application de la loi.
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2.2.1 LA BATAILLE DES MARAIS D'HALVERGATE OU COMMENT

MECONTENTER TOUT LE MONDE

Peaceful and relaxing in summer, bleak and desolate in
winter, Halvergate Marshes ooze an exquisite charm
which belies their troubled past.

2.2.1 .1 Les marais d'Halvergate : une région isolée mais aux enjeux

importants

La région d'Halvergate a une superficie d'environ deux mille hectares et

se situe dans la partie est du Norfolk. Elle fait partie des Broads qui ont une

superficie totale d'un peu plus de trente-six mille hectares. Elle drainée par de

nombreux cours d'eau, comportant de nombreux lacs et marais. Le mot

Halvergate n'évoquait qu'une région humide et peu attirante pour le touriste

jusqu'à ce que les conflits entre le lobby agricole et le camp des écologistes ne

mettent cette région sur le devant de la scène. A première vue, rien ne la

prédisposait au tohu-bohu médiatique dont eile allait être I'objet, car c'était une

région d'élevage comme bien d'autres, aux antipodes de ce dont pouvait rêver

le touriste'. "For nine months of the year the Halvergate Marshes are all but

inaccessible except to those willing to wade through ankle-deep nud 1...1 The

view is austere 1...1 Even in the summer 1...1 few people visit the Halvergate

Marshes"z.

Ce qui fit le succès d'Halvergate, ce furent I'intérêt que lui portèrent les

écologistes et leur intransigeance en matière de protection de I'environnement.

La bataille d'Halvergate est maintenant devenue une référence classique dans

le domaine des conflits environnementaux en agricullure.

' R. BANHAM : "passions run deep in the marshland", 09/12/2001 ,

htlo:// www edo24.co.uk/conlenvzo0l 112/01 1209marshes1.asD
t P. Lowe et al.'. Countrvside Conflicts I o.267.
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Le conf lit d'Halvergate débuta à la fin des années 1970 et se termina en

1984. La politique d'incitation à la production qui avait été instaurée depuis la fin

de Ia guerre mondiale ne s'était pas infléchie dans les années 1970, où elle

avait été appuyée par la PAC. Encouragés par les primes à la reprise agricole,

les fermiers cherchaient par tous les moyens à agrandir leurs exploitations

chaque fois qu'ils en avaient I'occasion.

La région d'Halvergate était essentiellement une région d'élevage en

prairies humides et ne pouvait être exploitée que grâce à un système de digues

et de drainage mis en place pendant les XVlllème et XIXème siècles. De telles

conditions exigeaient un élevage extensif qui était devenu une caractéristique

de la région. De plus en plus de fermiers, cependant, commencèrent à drainer

leurs terres pour améliorer le rendement de leurs pâturages, mais surtout pour

reconvertir leurs terres dans la culture des céréales.

Face à cette situation les écologistes se mobilisèrent rapidement pour

faire valoir leurs arguments: la région d'Halvergate constituait la dernière

région de prairies humides de I'est de I'Angletene, et les aménagements

successifs apportés depuis le XIXème siècle faisaient de la région un paysage

unique en son genre. Toute intensification agricole signifierait la dégradation de

ce paysage, I'assainissement des marais entraînerait la disparition de

nombreuses espèces floristiques et faunistiques '

Its value lies in its total experience [...] lfs constantly changing patterns
of clouds, its brilliant patchwork of shades of green created by different
seeding and grazing practices, its evocative sound of wind and bird
calls, and its varied ecology of drainage dykes containing a fascinating
variety of water plants, dragontlies and water beetlesl .

Outre ces considérations écologiques et subjectives, les écologistes

avaient d'autres arguments, plus concrets ceux-là. lls considéraient, à juste

titre, que les primes à la production n'avaient plus de raison d'être puisque les

produclions nationale et européenne étaient excédentaires. Payer un fermier

d'Halvergate pour accroître son exploitation était une double perte d'argent pour

1 P. LowE et al. : Countryside Conflicts I p.268.
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le contribuable. ll Tallait d'abord subventionner I'assainissement des marais et

I'aménagement de I'exploitation, puis apporter une aide à la production pour

que le fermier puisse être compétitif sur le marché. ll en résultait une perte

financière pour I'Etat, donc pour le contribuable, et une dégradation de

l'environnement, le tout pour le profit de quelques fermiers.

2.2.1 .2 Les deux camos en orésence : détermination et obstination

Deux camps s'opposèrent dans ce conflit: celui de certains organismes

gouvernementaux autonomes, qui avaient I'appui moral et Tinancier du

ministère de I'Environnement et dont la vocation était de protéger le paysage et

l'habitat naturel, et celui des partisans du drainage, qui avaient l'appui du MAFF

et qui voulaient augmenter la production agricole.

Le premier groupe était composé de la Countryside Commission, du

NCC et d'un organisme autonome, le Conseil de gestion des Broads : Ihe

Broads Authority. Ce dernier, créé en 1978, regroupait des membres élus des

autorités des comtés du Suffolk et du Norfolk et des reorésentants d'autres

autorités locales. La Countryside Commission y nomma trois membres

indépendants et prit en charge la moitié des frais d'administration. D'autres

organisations de moindre importance se mirent dans les camp de écologistes:

The Norfolk Naturalists' Trusts, The Suffolk Trust for Nature Conservation. Ces

associations n'eurent pas une grande influence sur le déroulement des

opérations mais menèrent campagne à leur façon. Une autre organisation, le

CPRE, bien que peu influente sur le plan local, joua un rôle non négligeable

dans le conf lit grâce à ses articles et à la mobilisation médiatique qu'elle

contribua à créer au niveau national.

La Broads Authority était composée essentiellement de représenlants

locaux qui percevaient mal l'étendue de leurs pouvoirs et leur rôle dans la

défense de I'environnement et qui se laissèrent influencer par les arguments

des fermiers. Leurs premières décisions leur valurent de vives critiques de la
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part des écologistes. Au fur et à mesure que Ie conflit prit de l'ampleur,

cependant, la Broads Authority commença à mesurer I'importance de ses

responsabilités.

La Countryside Commission avait un rôle essentiel à jouer aussi puisque

l'une des questions importantes dans le conflit d'Halvergate était celle de la

préservation du paysage. Elle contribua à motiver la Broads Authority et

travailla avec elle dans de nombreuses occasions. Le NCC n'intervint que

ponctuellement puisque la protection des espèces n'était pas I'enjeu principal.

Le camp des partisans du drainage était composé des fermiers, de la

CLA, de la NFU et d'une organisation quasi autonome appelée The Lower

Bure, Acle Marshes and Halvergate Fleet lnternal Drainage Board (LBIDQ. La

NFU el la CLA militèrent bien entendu en faveur du drainage; elles

s'organisèrent par I'intermédiaire de leurs bureaux régionaux et nationaux et

firent jouer toutes leurs relations privilégiées dans les ministères, et

principalement au MAFF.

L'existence du LBIDB donnerait presque à elle seule de I'intérêt à l'étude

du conflit d'Halvergate, tant ses pouvoirs et prérogatives étaient importants et

tant son intransigeance fut sans limites. Le LBIDB laisarl partie des deux cent

dix-sept agences régionales responsables du drainage en Angleterre et au pays

de Galles'. The Internal Drainage Boards (LIB) ; ces agences jouissaient de

privilèges assez peu communs :

These are remarkable organisations, relics of a semi-feudal age that
long enjoyed having their own way, removed from the spotlight of public
aftention. They are the only local bodies (apaft from local authorities)
with powers to levy rates, and they raise about t10 million they receive
per year, in addition to the t2.5 million they receive per year in MAFF
grants. Prior to 1980, they were accountable to no one except friendly
officials within the MAFFt.

Le LBIDB pouvait pratiquement prendre les décisions qu'il voulait sans

en référer à quiconque. Qu'il s'agisse de drainage des terres, de suppression

d'écluses ou de modification de tout un système de drainage, il n'était pas tenu

1 P. Lowe et al. : Countryside Conflicts I p.271 .
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de demander d'autorisation. La seule autorité à laquelle il s'adressait était le

MAFF, lorsqu'il faisait une demande de subvention pour un projet. ll lui suffisait

alors de montrer que le projet était faisable sur le plan technique et souhaitable

sur le plan économique pour que les subventions leur soient versées sans

enquête publique. Ces prérogatives ressemblaient fort à des privilèges, et le

LBIDB avaiT pris I'habitude de gérer son territoire en maître et seigneur. Le

comité exécutif était composé presque exclusivement de fermiers dont l'objectif

était d'accélérer le programme de drainage. Face à l'inconditionnalité des

écologistes, la bataille promettait d'être rude.

Les partisans du drainage allaient trouver un allié bien involontaire mais

qui joua un grand rôle dans leurs motivations: la Politique Agricole Commune

(PAC). La carotte tendue par la PAC était intéressante à double titre : elle

garantissait les prix à la production pour les céréales et elle subventionnait les

petits éleveurs qui se reconvertissaient dans la culture. Compte tenu des faibles

rendements des élevages extensifs de la région, la tentation était grande de ne

pas céder.

Au début du conflit, la bataille semblait perdue d'avance tant les

partisans du drainage étaient puissants et organisés. En face d'eux, se

trouvaient des adversaires déterminés certes, mais qui se connaissaient peu ou

mal et n'avaient pas toujours les mêmes priorités. Au fur et à mesure que le

conflit évolua, cependant, les rapports de force changèrent. C'est précisément

I'issue quelque peu inattendue de ce conflit qui lui donne une grande

importance dans l'étude de la lutte entre I'agriculture et les mouvements

écologistes.

2.2.1.3 Les conflits d'Halvergate : de la divergence d'opinions aux

conflits ouverts

L'aménagement des marais d'Halvergate ne laissait pas présager, au

départ, les conflits violents qui allaient éclater par la suite. Ce fut tout d'abord
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une succession de prises de décisions et d'hésitations qui montrèrent combien

les divers acteurs étaient loin des préoccupations des uns et des autres mais

qui n'amenèreni pas tout de suite des prises de position extrêmes. Le mélange

de naiVeté et de prétention de part et d'autre fit que personne n'imagina qu'il ne

serait pas globalement satisfait du dénouement.

En 1980, la Broads Authority élabora une stratégie pour la sauvegarde

du paysage et donna sa définition de ce qu'rl appelait le patrimoine paysager

typique des marais. La même année, le LBIDB éIablit un plan d'aménagement

des marais d'Halvergate et le NCC annonça son intention de classer comme

SSS/ une partie des terres concernées. Le LBIDB communiqua son projet au

NCC qui ne I'approuva pas entièrement mais déclara qu'un compromis serait

sans doute facile à trouver : il suffirait de ne pas appliquer les mesures du plan

dans certaines zones. Le LBIDB proposait en effet de remplacer les pompes

défectueuses par d'autres plus puissantes afin d'améliorer le drainage et de

convertir certains pâturages pour la culture céréalière.

Lors de la réunion du LBIDB avec la Broads Authority, cette dernière

n'accepta pas les propositions du plan et mena une étude sur le terrain. Ses

conclusions de l'étude furent sans ambigulTé: le plan, tel qu'il était conçu, allait

changer le paysage de manière inacceptable. Elle déclara qu'elle était prête à

étudier un nouveau projet en collaboration avec le LBIDB, mais n'hésiterait pas

à demander qu'une enquête publique soit ouverte si le MAFF apportait son

soutien au projet en l'état. La Countryside Commission se prononça en faveur

de cette dernière proposition, mais le LBIDB déclara qu'il s'y opposait et que,

même si I'enquête avait lieu, il n'y prendrait pas part et mènerait lui-même à

terme son projet, avec ou sans l'aide des subventions du MAFF.

En dépit de leurs déclarations fracassantes, les deux camps ne

cherchaient pas la confrontation et se mirent d'accord pour des réunions de

travail afin de parvenir à un compromis. De mars à mai '1981 , onze réunions

furent organisées, présidées par un membre du ADAS. ll fut décidé de la
création de deux types de zone : les zones blanches qui seraient placées sous
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la responsabilité de la Broads Autholty et les zones rouges où tout

aménagement lerait I'objet de négociations et où toute modification du paysage

serait interdite. La question des compensations fut plus difficile à régler, le cæur

du problème étant, comme pour Exmoor, le choix entre une somme forfaitaire

définitive et un paiement annuel réévalué périodiquement.

La question financière iut d'ailleurs la cause de plusieurs divergences.

Les écologistes n'admettaient pas que le contribuable soit sollicité à deux

reprises:la première, pour subventionner les frais de drainage et la deuxième,

pour inciter les fermiers à ne pas profiter de I'occasion que leur offrait cette

aide, et à s'en tenir à des méthodes d'exploitation moins intensives. La

Countryside Commission renouvela sa demande d'une enquête publique,

appuyée en cela par d'autres mouvements écologistes. Tout comme le LBIDB,

le gouvernement craignait cette enquête publique, mais pas pour les mêmes

raisons. Les débats à la Chambre des communes sur le Wildlife and

Countryside Act allaient enfin arriver à leur terme et le gouvernement ne voulait

surtout pas que le cas d'Halvergate soit mis sur le devant de la scène et vienne

allonger des débats qui duraient depuis plus de onze mois délà.

A la mi-juillet, après une réunion avec les négociateurs, le gouvernement

accepta un système de compensation annuelle. Cette décision fut prise sans

réelle concertation et les sommes fixées ne pouvaient que satisfaire le lobby

agricole ; celui-ci avait gagné la première manche :

The figure was affived at largely through horselrading, and without any
detailed study of the agricultural holdings on the protected area itself or
any direct negotiations with the landowners or farmers involved. Their
interests were 'being handled' by the NFU/CLA and LBIDB. No
responsible agricultural economist could have justified the figurel .

Les conditions très avantageuses qu'avait obtenues le lobby agricole

furent vivement critiquées par les écologistes, mais, par une ironie du hasard,

ce fut une simple question de pompe en panne qui déclencha les hostilités. Le

LBIDB demanda que cette pompe ne soit pas réparée mais remplacée par une

t P. Lowe et al. I Countryside Conflicts / p.283-
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plus puissante, arguant que les zones drainées se trouvaient en zone blanche,

que les fermiers concernés avaient signé des lettres de bonnes intentions,

s'engageant à exploiter leurs terres en respectant les recommandations de la

Broads Authority. ll annonça en même temps qu'il était prêt à modifier le

système de drainage pour que la zone dénommée Manor House Level soll

inondée en hiver et serve d'habitat naturel aux oiseaux.

Cette dernière offre était tentante. Elle montrait la bonne volonté du

LBIDB et était dans la droite ligne de ce que prévoyait un article du projet de loi

(The Wildtife and Countryside Bill) qui avait déjà été accepté par les deux

Chambres : "[...] those [water] authorities 1...1 shall 1...1 exercise their functions

with respect to the proposals as to further the conservation and enhancement of

natural beauty and the conservation of flora, fauna and geological or

physiographical features of special interest'l . Le NCC eI la Broads Authority

cofinancèrent une étude pour évaluer les possibilités de cette proposition. Un

mois plus tard, le LBIDB annonça qu'il retirait sa proposition, supprima une

écluse et fit baisser Ie niveau de I'eau autour de Manor House Level.

Cette volteJace marqua le début de la déclaration de guerre. Elle avait

été en partie provoquée par le mécontentement du LBIDB sur la question de la

répartition des subventions attribuées avec autant de largesse par le

gouvernement. Le LBIDB avait demandé aux propriétaires concernés par la

subvention de partager celle-ci en parts égales, quel que soit le mode

d'exploitation adopté. Les écologistes s'élevèrent vivement contre cette

proposition, arguant, à juste titre, qu'elle était contraire à I'esprit même du

système de compensation. Entre-temps, la Broads Authority avait décidé de

réparer la pompe en panne au lieu de la remplacer.

Le vote de la WCA en 1981 vint modifier quelque peu les données du

conflit. En vertu du chapitre 6 de la loi : désormais, il incombait aussi aux Water

Authorities de veiller à la protection de la nature et au niveau des eaux. De

même, les SSS/ des Marais étaient maintenant gérées par le NCC et ne

t Witdlite and Countryside Act 1981. ch 69, part ll, section 48 - a.
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dépendaient donc plus de la Broads Authority, celle-ci voyant ainsi ses pouvoirs

quelque peu diminués par la nouvelle loi.

La question des indemnités pour les terres situées en zone rouge n'avait

pas été encore réglée. La WCA n'avait pas statué sur la question, étant donné

la difficulté de décider d'un mode de paiement unique pour l'ensembie du pays

alors que chaque région avait sa spécificité et ses propres problèmes à

résoudre. Mais la question était d'importance dans le cas d'Halvergate, d'abord

parce que les sommes en jeu étaient importantes mais surlout parce que les

premières négociations allaient grandement influencer les suivantes. La Broads

Authority était en faveur d'un paiement forfaitaire et définitif, mais assuré

uniquement en cas de perte effective de revenus. Elle proposait également

d'acheter les terres qui faisaient I'objet de litige pour les classer définitivement

en zone rouge. Le LBIDB s'opposa à ces propositions et la CLA demanda qu'on

applique I'article 39 de la WCA qui stipulait, d'une part, que le fermier avait le

libre choix, et, d'autre part, qu'il pouvait réclamer des subventions pour toute

perte de revenus. C'était là I'une des principales victoires du lobby agricole, lors

du vote de la loi, et il entendait bien en profiter. Cette demande fut rejetée par la

Broads Authority, qui déclara que ses ressources budgétaires n'étaient pas

suffisantes pour faire face aux exigences de la loi. Les négociations se

trouvèrent, une fois de plus, dans l'impasse et une autre réunion eut lieu au

m inistère.

La réunion tenue en novembre 1982 avec le MAFF el le DoE sembla

apporter, pour un temps, une solution au problème d'Halvergate. Le

gouvernement trouva une solution de compromis visant à calmer les

protagonistes. ll accorda des subventions pour le remplacement de toutes les

pompes déTectueuses, mais refusa d'en mettre de plus puissantes. ll donna

ainsi une demi-satisfaction aux deux camps et résolut du même coup quelques-

uns de ses propres problèmes immédiats : I'enquête publique réclamée par la

Countryside Commission n'aurait pas lieu, le statu quo sur la question de

l'assainissement des terres divisait les fermiers et I'esorit de la WCA élait

respecté.
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Mais une demi-solution et un comoromis se révélèrent un choix maladroit

pour des esprits agacés par des consultations qui faînaient en longueur.

Plusieurs fermiers mécontents s'estimèrent lésés par les décisions prises à

Londres et demandèrenl à la Broads Authority d'acheter leurs terres ou, faute

de mieux, de signer un contrat d'aménagement avec eux. lls menaçaient, s'il ne

leur était pas donné satisfaction, de se reconvertir dans la culture céréalière. La

Broads Authorify n'avait pas les moyens financiers pour répondre à une telle

demande. Elle cralgnait surtout que d'autres termiers ne suivent I'exemple et

qu'elle ne soit complètement dépassée par la situation. En outre, les quotas

laitiers venaient d'entrer en vigueur, et il était à craindre que les éleveurs ne

soient de plus en plus attirés par la culture céréalière. Une énième réunion eut

donc lieu avec les ministres en juin 1984.

Une deuxième demi-solution fut trouvée, plus complexe celle-là. Le

MAFF proposa de subventionner les élevages eI la Countryside Commission

proposa de lancer et de financer à 100 % un plan pour Halvergate où les

fermiers seraient indemnlsés pour leurs pertes de revenus éventuelles. Ce plan

durerait trois ans et serait repris par le MAFF s'il se révélait satisfaisant. Cette

proposition de la Countryside Commission était légalement possible en vertu

d'un article de la WCA qui stipulait '. "The Countryside Commission may submit

for the Secretary of State's approval proposals for schemes in relation to

pafticular areas"l .

En attendant que le plan de la Countryside Commission soit mis en

place, la Broads Authority demanda aux fermiers d'attendre un an en échange

d'une indemnité symbolique de cinquante livres par hectare.

La réaction des fermiers f ut mitigée et le nombre de récalcitrants

augmenta progressivement. Plusieurs fermiers informèrenl la Broads Authority

qu'aucune loi ne leur interdisait d'améliorer leurs exploitations et qu'ils ne

voulaient entendre oarler d'aucune forme d'indemnité ; ils lui annoncèrent

' Wildtife and Countryside Act 1981. ch69, part ll, section 40.
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même les dates auxouelles ils avaient I'intention de commencer les travaux

d'assainissement de leurs terres.

Dans plusieurs cas, ces décisions ne furent pas aussi soudaines qu'on

voulait bien le faire croire. Certaines terres concernées étaient louées à des

petits fermiers, et dans cette région de marais, les baux fermiers étaient

renouvelés tous les ans, les deux parties étant libres de reconduire ou non le

contrat. Les propriétaires qui avaient annoncé leur intention d'assainir leurs

terres avaient fixé comme date limite le lendemain du jour de I'expiration du

bail. Pour certains fermiers récalcitrants, les décisions prises lors de la réunion

avec les ministres n'étaient donc ou'un orétexte.

Cette nouvelle initiative des fermiers eut une couverture médiatioue

nationale. Les diverses organisations écologistes régionales avaient

constamment informé le public au niveau local. Des organisations telles que le

CPRE, la Countryside Commission, Friends of the Eafth (FoQ,le NCC avaient

porté la question d'Halvergate sur le devant de la scène nationale et les grands

journaux nationaux avaient pris le relais. L'organisation qui fit le plus de

publicité autour des événements fu| Friends of the Earth. Elle fut la plus active à

s'opposer à David Wright, le fermier qui, le premier, avait fixé la date du début

des travaux. Les membres du bureau local de I'association se rendirent sur

I'exploitation, s'assirent sur les engins de I'entreprise d'assainissement et les

travaux ne purent débuter. L'intervention du DoE ne fit pas changer d'avis le

fermier, et, malgré les manifestations des écologistes, les travaux

d'assainissement f urent effectués.

Les adhérents de Friends of the Earth ne désarmèrent cependant pas et

organisèrent une surveillance des marais, dénoncèrent tous les fermiers qui

faisaient des travaux sans en avoir avefii la Broads Authority au préalable, et

continuèrent à s'opposer de la même façon aux autres tentatives

d'assainissement. lls ne parvinrent pas à empêcher les travaux, mais leur mode

de protestation mit Halvergate sous les projecteurs de I'actualité pendant

plusieurs mois et plaça le gouvernement dans une position inconfortable.
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Le cas d'une exploitation en particulier mit réellement le gouvernement

dans I'embarras. L'exploitation concernée élait dans une ''zone rouge" et le

propriétaire ne voulait négocier sur aucun point: son but était d'assainir ses

terres afin de pouvoir cultiver des céréales. Devant cette obstination et la
publicité qui étail faite autour de chaque affaire, le gouvernement se devait de

trouver une sofution pour sortir de l'impasse. La Broads Authonly demanda à ce

qu'on utilise l'article 4 de la WCA qui donnait droit au ministère de

l'Environnement d'intervenir directement lorsqu'il s'agissait de grands travaux

effectués pour une exploitation agricole. Le ministère pouvait intervenir et

s'opposer aux travaux, à condition que le lermier touche une indemnité

compensant le manque à gagner subi pour son exploitation par I'arrêt des

travaux. Cette indemnité devart alors être versée directement par le ministère.

Celui-ci était assez réticent pour deux raisons. La première était que ce

précédent risquerait de lui coûter beaucoup en paiement d'indemnités si

d'autres cas se présentaient, la deuxième était que le ministère utilisait une loi

de manière détournée contre I'agriculture et en faveur de la protection de

I'environnement. ll fallut l'intervention du Premier Minisire Margaret Thatcher

pour que le ministre de I'Environnement accepte la demande de la Broads

Authority. Cette décision créa un malaise au sein du MAFF et du DoE car la
protection de I'environnement avait primé sur toutes les autres considérations et

la décision prise fut interprétée comme un échec personnel par le lobby

agricole.

Les atermoiements du MAFF et du DoE avaient montré entre autres

choses que le gouvernement n'arrivait pas à prendre parli pour I'environnement

et qu'il était dur de mettre fin à des décennies d'étroite collaboration. ll était

encore plus dur d'attribuer, pour la défense de I'environnement, des sommes

supplémentaires qui n'étaient prévues par aucun plan gouvernemental ou

européen. Le MAFF demanda donc à la Communauté européenne de orévoir

un financement spécial pour les pays membres af in que ceux-ci puissent

subventionner I'agriculture dans certaines régions particulières dans un but de

protection de I'environnement. Une nouvelle disposition fut donc votée
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autorisant le Royaume-Uni à classer 2 % de ses terres agricoles en zones de

protection spéciale, et permettant ainsi aux fermiers de recevoir des

subventions pour une pratique agricole respectueuse de I'environnement. Le

financement restait néanmoins à la charge du MAFF. Cet|e disposition ne

constituait qu'une demi-victoire, mais allait permettre au ministère de distribuer,

comme bon lui semblait, une partie de I'argent consacré à la protection de la

nature et, sans doute, de régler une partie du problème d'Halvergate.

La proposition faite par la Countryside Commission en juin 1984 fut mise

sur pied en 1985. Le MAFF était de plus en plus embarrassé par les critiques

qui lui étaient faites depuis plusieurs années sur son attitude en matière de

protection de l'environnement. Les conflits d'Exmoor, de West Sedgemoor et

d'Halvergate avaient montré un ministère de l'Agriculture plus soucieux de

l'intérêt des fermiers que de celui de l'environnement. et souvent orêt à

chercher le compromis pour sauver la face. La proposition de la Countryside

Commission arrivait à point pour lui permettre d'améliorer son image.

En janvier 1985, fut lancé le Plan de Protection des Prairies Humides des

Broads : The Broads Grazing Marsh Conseruation Scheme. Ce plan répondait

aux objectifs de la section 40 du Wildlife and Countryside Act ll prévoyait le

maintien des pâtures permanentes, I'encouragement à une gestion des prairres

des Broads resoectueuse des intérêts des fermiers et de I'environnement et la

reconversion des terres cultivées en pâturages. Le plan fut mis en place pour

une période de trois ans et financé par la Countryside Commission et le MAFF.

ll recouvrait la totalité de la région d'Halvergate et exigeait que tout fermier

signataire donne un préavis pour toute modification de son exploitation. ll

prévoyait aussi que tous les fermiers seraient rencontrés individuellement afin

que les accords tiennent compte des spécif icités de chacun.

Malgré toutes les précautions qui entourèrent la rédaction de ce plan,

celui-ci resta un outil fragile car dépendant de la bonne volonté des fermiers. Si

ces derniers refusaient de coopérer ou ne trouvaient aucun accord satisfaisant,

rien ne les emoêchait d'assainir et de labourer leurs chamos. En outre. les
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terres concernées par Ie plan n'avaient pas été déclarées SSSI le NCC n'avait

donc qu'une influence très négligeable sur les Jermiers. ll n'en reste pas moins

qu'en 1985 80 % des terres concernées faisaient déjà I'objet d'un contrat. Ce

geste de bonne volonté des fermiers n'était qu'un sursis pour le gouvernement,

qui savait qu'une solution à long terme et satisfaisante pour toutes les parties

devait être trouvée dans les années à venir. Le dénouement de la crise

d'Halvergate et le bilan du Broads Grazing Marsh Conseruation Scheme setort/.

présentés en troisième partie de cette étude.

2.2.2 WEST SEDGEMOOR : DU MECONïENTEMENT A LA COLERE

La région de West Sedgemoor se trouve dans le Somerset, à quelque

trente kilomètres de Bridgwater Bay. Elle fait partre d'une zone humide plus

vaste aooelée Somerset Levels et couvre environ mille hectares. Elle est

bordée au nord-est par la rivière Parrett et traversée par plusieurs cours d'eau.

Au siècle dernier, c'était une région sujette aux inondations et qui ne servait de

pâturage qu'en été. Divers travaux d'assainissement améliorèrent la situation

mais la valeur agricole des terres restait médiocre. Ce ne fut qu'en 1944 que

des systèmes de drainage eff icaces commencèrent à être mis en place.

L'aménagement et la surveillance des cours d'eau étaient con{iés à I'agence

des bassins, la Wessex Water Authority, et la gestion du drainage et des fossés

d'écoulement relevaient, comme c'est toujours le cas pour ce type de région, de

la compétence de I'Agence pour I'assainissement, The lnternal Draining Board

(/BD). Grâce au système de pompes et de drainage mis en place dans les

années 1960, West Sedgemoor était inondé tous les hivers mais seulement un

été sur cino.
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2.2.2.1 La question du drainage

Etant donné ces caractéristiques géographiques et climatiques de la
région, I'aciivité agricole consistait principalement dans l'élevage e):tensif, avec

un apport minimum d'intrants. Comme ce fut le cas pour Halvergate, Ies

subventions au drainage et à I'amélioration des exploitations votées dans les

diverses lois d'après-guerre allaient changer peu à peu ce mode d'exploitation.

Entre le tiers et la moitié des terres de West Sedgemoor furent drainées en

profondeur entre 1945 et 1980, entraînant la baisse du niveau de la nappe

phréatique. L'application d'engrais et d'herbicides suivirent, pour répondre aux

exigences d'une agriculture qui se voulait de plus en plus productive.

La probabilité de voir ces champs labourés et convertis en terres

céréalières n'était pourtant pas grande au départ. Les éleveurs étaient peu

enclins aux changements et il était à peu près impossible de construire des

routes d'accès pour les engins agricoles sur un terrain aussi peu stable. En

outre, le morcellement des parcelles était loin d'être un atout pour la culture

céréalière. Les événements allaient cependant prouver le contraire.

Comme pour Halvergate, le camp des partisans du drainage allait

s'opposer à celui de la protection de I'environnement. L'intérêt écologique de

West Sedgemoor résidait en particulier dans ses terres humides qui servent

d'habitat naturel aux oiseaux. La RSPB est actuellement le plus grand

propriétaire de West Sedgemoor: de 1978 à 1986, elle y avait racheté les

terres de trente des cent propriétaires. ll n'est donc pas étonnant que cette

organisation ait joué un rôle important dans les conf lits.

West Sedgemoor était considéré comme le site de reproduction le plus

important du sud-ouest de I'Angletene pour de nombreuses espèces d'oiseaux.

L'assainissement des terres allait entraîner des conséquences écologiques

classiques dans ce genre d'écosystème. La baisse du niveau de la nappe

phréatique allait entraîner la disparition de certaines plantes de milieu

aquatique, I'utilisation d'herbicides allaient aussi détruire beaucouo de

mauvaises herbes, et le couvert végétal qui servait d'abri aux oiseaux nicheurs
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allait immanquablement s'appauvrir. De même, avec l'abaissement du niveau

de la nappe phréatique, les invertébrés vivant dans le sol allaient s'enfoncer

plus profondément et devenir des proies moins faciles pour les oiseaux.

Plusieurs éléments allaient faire de West Sedgemoor un cas difficile à

régler. L'une des spécificités de cette zone était le morcellement des

exploitations et leurs petites superficies: certaines parcelles de quarante

hectares avaient jusqu'à dix propriétaires différents et, au début des années

1980, quarante-neuï propriétaires possédaient moins de seize hectares el vingf

sept en possédaient moins de quatre. De plus, les familles vivant à West

Sedgemoor y étaient installées depuis kès longtemps : presque la moitié des

noms des propriétaires en 1982 se trouvaient sur la liste de 1816, à l'époque de

I'Enclosure AcL La population de cette région était donc très enracinée dans

ses traditions et pas très encline à accepter les changements, d'oir qu'ils

viennent.

Cet état d'esprit fit d'ailleurs de West Sedgemoor un cas assez unique en

son genre. Les éleveurs s'opposèrent aux initiatives des écologistes de la
même façon qu'ils s'opposèrent, par exemple, à un système de drainage

intensif encouragé par le MAFF, qui aurait éliminé complètement tout risque

d'inondation des terres, y compris en hiver. Cette attitude rebelle vis-à-vis de

l'autorité n'est pas sans rappeler celle du duc de Monmouth qui se rebella

contre le roi Jacques 1"', mais dont l'armée fut écrasée en 1685. orécisément à

Sedgemoor. Presque trois cents ans plus tard, les fermiers de la région allaient

s'élever contre les décisions du gouvernement de Londres.

Ce caractère particulier des fermiers de Sedgemoor et, d'une manière

plus générale, des Somerset Levels, est bien résumé par un homme qui

connaît bien la région, puisqu'il fut le responsable de la section réglonale de la

NFU pendant plus de deux décennies, Anthony Gibson. Dans une interview

accordée dans le cadre de cetie étude, il déclarait notamment : "You can lead

farmers on the Somerset Levels to do things, but you won't drive them to. Try to
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force them to do something and they'll do exactly the opposite- They have been

doing this for 400 years"l .

Un autre problème spécifique à cette région était I'efficacité du réseau de

drainage. ll suffisait que quelques propriétaires installent des pompes plus

puissantes afin de drainer leurs terres pour que les terres environnantes soient

assainies en même temps. La décision d'un tout petit nombre pouvait donc

avoir des conséquences pour I'ensemble.

Comme dans tous les conflits de ce type, les mêmes acteurs se

retrouvèrent face à face: d'une part les partisans de I'intensif ication de la
production, d'autre part les partisans de la défense de I'environnement. Le

premier camp était composé du MAFF, du lrVessex Water Authority (WWA), de

l'lDB, de la CLA el de la NFU. Le deuxième comprenait le NCC, la Countryside

Commission,la RSPB, le Somerset Trust for Nature ConseNation (SINO.

Les partisans de I'intensif ication

Comme dans la plupart des cas, le MAFF avait pour objectif d'intensifier

la production agricole, même après les années 1960, lorsque celle-ci n'était

plus une priorité vitale pour le pays. ll y contribua d'abord en encourageant et

en finançant I'assainissement des marais, puis en proposant des subventions

prévues dans les différentes lois agricoles. Ses encouragements allèrent

jusqu'à la classification des terres de West Sedgemoor en catégorie 2, c'est-à-

dire convenables pour I'agriculture et I'horticulture, alors que la très officielle

classification des terres du SorT Survey's Land Capability Map mettait ces

mêmes terres en catégorie "très humide" ("Vw") et humide (W). Une telle

différence s'explique par le fait que le MAFF avait estimé la valeur de ces terres

après assainissement éventuel, alors que I'objectif annoncé était une évaluation

des terres en l'état.

t A. Gtgsoru : interview du 28-06-1995, Bureau régional de la NFU, Agriculture House,
Exeler.
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Une autre administration allait également contribuer à encourager

l'assainissemenl : la Wessex Water Authority (WWA). Dans son rapport de

1979, cette agence se félicitait des bienfaits des travaux déjà effectués, saluait

le courage des premiers fermiers qui avaient accepté I'aventure de

I'intensif ication et annonçait son intention de continuer à intensifier les travaux

d'assainissement :

The River Authority has tended to pioneer the way and has accepted
that the take-up by farmers of the benefits of improved drainage may be
over a prolonged period. This is not unusual with innovations. It requires
the courage of the few to prove a belief before the majority will join in
and take advantage of the benefitsl .

Ni le MAFF ni la WWA cependant ne mirent en avant I'obligation qu'ils

avaient de veiller en même temps à la protection de la flore et de la faune,

comme le leur imposait la loi de 1968 (Countryside Act). Ce fut la NFUqui joua

peut-être le rôle le plus important et, de I'avis de certains, le plus critiquable. Ce

syndicat devait à la fois protéger I'intérêt de ses adhérents au niveau local et

rester fidèle à une stratégie plus globale. Ces deux exigences étaient souvent

conciliables, mais la NFU eut parfois à régler des situations délicates et

embarrassantes. Elle se trouva devant un dilemme: prouver que certains

articles de la WCA étaient bons, et faire tout ce qui était en son pouvoir pour

que la même loi ne joue pas en défaveur des fermiers. Dans le premier cas,

cette tactique prouvait que le principe du libre choix des fermiers était une

bonne chose en matière d'environnement, et les mettait à l'abri de

réglementations plus sévères, dans le deuxième cas, il fallait leur suggérer que

certaines dispositions de cette même loi pouvaient leur être défavorables et il

était important de s'y opposer par tous les moyens. La tâche allait être d'autant

plus ardue que la NFU avait à faire à des fermiers très individualistes et peu

ouverts aux suggestions d'où qu'elles viennent.

t Wessrx WArER AurHe1tw, 1g7g, "Land Drainage Survey Report", Somerset Land
Drainage District, Bridgwater, Somerset, p.186.
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Le camp des écologistes

Un mouvement écologiste local joua un grand rôle dans le conflit de

West Sedgemoor : le Somerse t Trust for Nature Conseruation (STNC\. L'un de

ses membres fut parmi les premiers à se préoccuper des implications de la

campagne d'assainissement qui était en préparation. En 1975, le SINC et la

ÆSPB intervinrent auprès du NCC pour attirer son attention sur les risques que

pouvait entraîner un assainissement excessil. Un groupe de travail lul créé, The

Somerset Wetlands Project Group (SWPG), dont la composition même pouvait

laisser prévoir les conflits qui allaient éclater. Ce groupe de dix-neuf membres,

ne comprenant aucun lermier ni aucun propriétaire, était composé de douze

partisans du camp écologiste représentant le NCC, la RSPB et le SINC, de six

représentants du MAFF, de la WWA et de I'industrie de la tourbe ainsi que du

représentant du Somerset County Council.

La première tâche du SWPG IUI d'envoyer à environ huit cents

personnes un document de consultation sur I'avenir de West Sedgemoor. Ce

document fut adressé à diverses associations écologistes, à des instituts de

recherche, à certaines organisations non gouvernementales et à quelques

particuliers. ll présentait l'intérêt écologique de la région, Ies potentialités de

l'assainissement et ses conséquences. Le document fut diversement apprécié.

Le MAFF,la CLA el la société d'extraction de tourbe déclarèrent que les propos

étaient quelque peu alarmistes et manquaient d'objectivité. Le MAFF el la NFU

firent référence au livre blanc du gouvernement '. Food From Our Own

Resources, encourageant la production agricole. La WWA insista sur le fait

qu'il était de son devoir d'améliorer I'assainissement d'une région toutes les fois

que l'intérêt de I'agriculture l'exigeait et qu'un exploitant avait le droit de gérer

ses terres comme bon lui semblait. Le SINC et la ÆSPB considérèrent, pour

leur part, que le document n'allait pas assez loin dans la défense de l'écologie.

Le SWPG demandait, en outre, aux personnes consultées de choisir, à

partir de cinq options, celle qui leur semblait la plus souhaitable: accepter une

perte progressive des habitats, arrêter temporairement l'extraction de la tourbe

en attendant qu'une étude plus complète soit effectuée, instaurer une protection
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spéciale pour certaines zones, favoriser la reprise de terres abandonnées ou,

enfin, instaurer un plan de développement pour certaines zones en

collaboration avec le gouvernement et dans le respect des intérêts locaux.

La dernière option fut citée par la majorité des personnes consultées et

votée par le SWPG, y compris pat la CLA, bien que cette dernière ait appuyé la

demande du MAFF pour qu'une étude plus approTondie détermine les futures

zones concernées, les espèces à protéger et les mesures à envisager. Les

propositions de cette option étaient assez vagues et les réserves da la CU eI

du MAFF assez prudentes pour qu'un consensus soit trouvé lors de ce premier

vote. Mais en dépit des bonnes volontés et des offres de service de la plupart

des participants, il était évident que ces derniers étaient en train de reculer pour

mieux sauter. La conclusion de cette réunion était en elle-même un résumé du

problème tel qu'il se posait: "The fundamental question is how a meaningful

strategy could work on the Somerset Levels without sacrifice of the freedom of

the individual owner to farm his land as he wishes"' .

Les différenls points de vue sur la valeur écologique des Somerset

Levels, et de West Sedgemoor en particulier, exprimés dans les réponses à la

consultation, amenèrent le NCC à considérer la question du classement des

SSS/ dans la région et il envoya une lettre d'information et de consultation à

tous les propriétaires concernés. Mais le problème vint tout d'abord du

gouvernement. Celui-ci redoutait le coût qu'allait impliquer tout classement en

réserve naturelle et, en particulier, en SSS/. Le MAFF et le DoE ne purent se

mettre d'accord sur l'attitude à adopter et demandèrent une étude plus

approfondie du problème de West Sedgemoor. Les premières conclusions de

cette étude furent publiées en avril 1981 , mais le vote du CLA en octobre de la

même année atténua l'importance de ces conclusions et mit le gouvernement et

le NCC devant la question épineuse du choix des SSS/. Ce problème fit resurgir

les mêmes questions avec les mêmes argumenls, comme ce fut le cas pendant

t P. Lowe et al. : Countryside Conflicts / p.244.
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les dix-sept mois de débats parlementaires entre les deux camps : compétence

du NCC pour le classement des SSS/, évaluation de la valeur des terres, nature

et esprit des contrats volontaires, légitimité des interventions d'une bureaucratie

omnipotente. De plus, I'absence de programme de compensation financière

bien établi rendait les fermiers encore plus méfiants.

La maladresse du NCC est également à citer comme en partie

responsable de la réaction négative des fermiers. A la suite des hésitations et

des réticences du MAFF et du DoE sur la question de la compensation

financière liée aux SSS/, le NCC attendit presque quatre ans entre la letke de

consultation envoyée aux fermiers de 1978 concernant Ie classement et la lettre

officielle de 1982 s'appuyant sur des articles de la WCA et informant que les

mille hectares de West Sedgemoor allaient être déclarés SSS/. Ce document

se voulut explicatif mais pécha par ses qualités: beaucoup de fermiers

interprétèrent le document comme annonçant la f in de toute liberté pour

l'exploitant. La réaction fut immédiate et violente et le NCC fut désigné comme

I'ennemi des fermiers. Ces derniers restèrent obstinément sur leurs oremières

impressions malgré les assurances de la section locale de la NFU et du NCC.

La NFU ne fit rien pour apaiser les débats. Bien qu'elle ait défendu les

propositions du NCG elle profita de I'occasion pour suggérer à ses adhérents

de demander à ce dernier de ne pas classer en SSS/ les terres qu'ils avaient

déjà assainies. Le cas de West Sedgemoor était déjà complexe, le manque de

moyens constituant un réel handicap ; mais si une telle demande était

acceptée, le NCC se trouverait devant un imbroglio administratif impossible à

régler. La suggestion de la NFU n'était pas innocente et le syndicat cherchait

ainsi à récupérer une partie de I'influence qui lui avait été enlevée par la WCA

qui ne prévoyait aucun recours contre le NCC dans le cas d'un classement,

sauf si le fermier faisait appel auprès du ministre de I'Environnement, procédure

longue et à I'issue incertaine. Par cette manæuvre, la NFU déplaçail le débat : il

ne s'agissait plus de discuter de ce que les fermiers devaient ou pouvaient faire

à I'intérieur d'un SSS/, mais de remettre en question le classement lui-même.

Peu enclin à se décider sur une forme de comoensation. le oouvernement ne fit
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rien non plus pour inciter les fermiers récalcitrants à aller dans le sens d'une

coopération avec le NCC. Ces derniers s'étaient regroupés et leur leader, David

Penin, fit savoir qu'ils voulaient parler d'abord d'argent et ensuite de libre choix :

"We want to see cash on the table before we even stari talking. I don't see why

we should have to sell our livelihood without any money being talked about. lt is

nothing short of communism"l .Le ton était donné et les positions commencèrent

à se durcir : tous les ingrédients étaient réunis pour un conflit ouvert.

2.2.2.2 La détermination des fermiers

Trois fermiers entreprirent d'assainir leurs terres pendant la période de

consultation. La RSPB s'en inquiéta et accusa la NFU d'en être responsable.

Celle-ci s'en défendit tout en déclarant que ce genre de situation était inévitable

étant donné les incertitudes qui planaient sur le dossier. Le NCC allongea la

période de consultation de deux mois, dans I'espoir d'arriver à un accord avec

les fermiers. Ce délai faisait I'afïaire de la NFU qui voyait là une occasion de

mobiliser les fermiers et de faire reculer le NCC sur Ia ouestion des

classements. Un mois plus tard se tint à Taunton, chef-lieu du Somerset, une

réunion que beaucoup qualifièrent de houleuse, mais qui laissa I'impression

qu'une coopération était possible. La suite des événements, néanmoins, montra

qu'en fait, chaque camp était relativement optimiste car il pensait que son point

de vue allait s'imposer.

L'attaque suivante vint d'une organisation qui ne s'était pas encore fait

entendre iusque-là : la CLA. Celle-ci demanda au président de la très sérieuse

British Association of Nature Conservationists (BANC) d'évaluer I'intérêt

scientifique de West Sedgemoor. Celui-ci, après un séjour de trois lours à West

Sedgemoor, déclara dans un rapport publié dans la presse que I'intérêt

scientifique de West Sedgemoor pouvait être sauvegardé en désignant

' P. Lowr et at.: Countryside Confticts I p.251.
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seulement cinq cents hectares comme SSSI c'est-à-dire la moitié de ce

qu'annonçait le NCC, et que ces cinq cents hectares correspondaient aux terres

déjà achetées par la ÆSP8. De son côté, le MAFF frt faire une étude Dar un

conseiller scientifique de ses services et celui-ci déclara que le classement de

seulement trois cent soixante-dix hectares suffisait à la préservation du

patrimoine de la région.

Le NCC n'apprécia pas du tout ces deux derniers rapports et demanda

une explication publique avec le président du BANC, mais celui-ci déclara qu'il

n'était pas disponible. ll fut donc décidé une énième et ultime réunion, cette

fois-ci sur le terrain. Le président du NCC en personne, Sir Ralph Verney, se

rendit sur les lieux et visita West Sedgemoor avec tous les représentants du

SWPG. Peu de gens espéraient une issue heureuse à ce que certains

appelèrent " a friendly chat over a cream tea" . Les pessimistes eurent raison : Ie

17 novembre 1982, le NCCdésigna les mille hectares de la région SSSI La

phrase d'Anthony Gibbson, le responsable régional de la NFLJ, se révéla

prémonitoire par la suite : "There are a lot of angry people about'. La décision

du NCC fit également grincer des dents au ministère. Pourtant cette décision fut

prise dans l'esprit de I'article 28 de la WCA qui définissait le rôle et les

prérogatives du NCC dans la création des SSS/.

Mais un autre élément avait poussé le NCC à prendre cette décision : la

pression des mouvements écologistes. Friends of the Eafth , le CPRE et la
ÆSPB entre autres avaient critiqué à de nombreuses occasions le manque de

pugnacité du NCC et ses hésitations à remplir son rôle ; Friends of the Eafth et

la RSPB I'avaient menacé, à plusieurs occasions, de poursuites judiciaires,

pour non respect de la loi. Le cas de West Sedgemoor était I'occasion, pour le

NCC, de répondre à ces critiques et de montrer sa bonne volonté.

Le MAFF tul bien entendu vexé que I'opinion de son comité scientifique

n'ait pas été pris en compte ; le DoE regretta, pour sa part, qu'aucune

concession n'ait été faite en faveur des fermiers et craignit les implications

financières d'une telle décision. ll alla même jusqu'à envisager d'annuler la

décision du NCC mais celui-ci fit jouer les articles de la WCA qui lui donnaient
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plein pouvoir en la matière et fit comprendre au DoE qu'un tel précédent

compliquerait la tâche du gouvernement à I'avenir lorsque des fermiers seraient

en désaccord avec les décisions du NCC. Après une réunion au sommet, le

gouvernement déclara officiellement que la décision du NCC était fondée sur

des considérations scientifioues. renouvela sa foi en la loi du 30 ociobre 1981

(WCA) et annonça qu'il allait participer à une réunion sur le terrain. Ce geste de

conciliation fut quelque peu contredit en janvier 1983 : le nouveau ministre de

I'Environnement annonça à Sir Balph Verney qu'il ne serait pas renommé à la

présidence du NCC. Bien que le DoE ait crié haut et iort que ce geste n'avait

rien à voir avec I'affaire de West Sedgemoor, cette décision montra combien

l'application de la WCA était une chose délicate.

Les fermiers du Somerset eurent, eux aussi, I'occasion de montrer qu'ils

étaient en désaccord avec la décision du NCC. lls organisèrent une

manifestation qui surprit par sa soudaineté et son caractère inhabituel chez des

Jermiers anglais. Même la NFU lu| pris de court devant cette protestation

presque improvisée et craignit, en la circonstance, que les grands principes du

libre choix qu'ils avaient imposés pour la rédaction de la WCA ne perdent à

jamais toute crédibilité.

Les fermiers avaient décidé de brûler en public la lettre qu'ils avaient

reçue du NCC les informant de leurs nouvelles obligations. La déclaration du

gouvernement, I'incertitude qui planait sur la question des remboursements, le

mécontentement qu'avait entretenu la NFU et I'intérêt des médias nationaux

pour leur cause les incitèrent à inventer quelque chose de plus spectaculaire.

lls décidèrent donc de brûler leurs lettres, comme prévu, mais aussi d'y ajouter

les effigies de leurs adversaires. Le 22|évrier 1983, à Sathe dans le Somerset,

ils pendirent les effigies de Sir Ralph Verney et Peter Nicholson, respectivement

ancien président et responsable local du NCC, et celle de Stan Davies, le

responsable régional de la FSPB. lls amenèrent un vieux char de I'artillerie

royale orné d'une bannière sur laquelle on pouvait lie : " Dictatorship Ends

Here", el pointèrent symboliquement le fût du canon vers les "pendus" avant de

les brûler. Toute la manifestation avait été soigneusement orchestrée afin
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qu'elle soit retransmise en direct aux informations télévisées. Le succès

médiatique fut immédiat et laissa présager des discussions à venir encore plus

tendues. Devant les protestations de la RSPB, la NFU, bien que ne pouvant

pas criliquer une situation qu'elle avait contribué à créer, souligna qu'il était

difficile pour les fermiers de ne pas se {âcher alors que leurs demandes

n'étaient pas prises en considération.

La réunion de Burrowbridge apporta un certain apaisement. cependant,

avec la venue de Tom King, le nouveau ministre de I'Environnement. Ce dernier

affirma que les fermiers seraient indemnisés pour toute perte de revenus due

au classement des SSS/ et que le prix des terres serait révisé afin que, là non

plus, les lermiers ne soient pas perdants. Une confiance relative s'installa et

quelques mois plus tard, trente accords volontaires étaient à l'étude. Un

représentant du MAFF, connu pour ses convictions écologistes fut nommé

comme agent de liaison du NCC auprès des fermiers, ce qui eut pour effet de

rendre ces derniers moins méfiants. En ianvier 1985, soixante-huit dossiers

d'accords volontaires étaient à l'étude. Mais la paix restait fragile: les

subventions du MAFF pour I'assainissement des terres étaient toujours

disponibles et aussi tentantes, certains Iermiers refusèrent toute collaboration

avec le NCC et ceux qui avaient déjà assaini leurs terres, et ne pouvaient donc

plus prétendre à aucune indemnité, étaient contre les décisions du NCC. Tout

comme l'équilibre écologique des lerres de West Sedgemoor, l'équilibre

politique et social de la région restait fragile.

Le cas de West Sedgemoor semblait s'orienter vers une solution qui ne

lésait pas trop les fermiers et n'allait pas à l'encontre des dispositions de la

WCA. En termes de stratégie, la NFU et la CLA étaient globalement satisfaites

et le gouvernement sauvait la face.

Parallèlement à ces négociations, les autorités locales du Somerset

avaient envisagé une classification de plus de cinq mille hectares des Somerset

Levels en différentes zones: des zones de protections, des zones d'intérêt

exceptionnel et des zones d'intérêt archéologique. Cette initiative eut pour

résultat d'effrayer les fermiers, car aucun texte de loi ne prévoyait encore
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d'indemnité pour les exploitants dans de telles zones ; la CLA et la NFU firent

part, également, de leurs craintes quant à I'incidence financière d'un tel projet.

Tous redoutaient surtout que ce genre d'initiative aille au-delà de ce que

prévoyait la WCA, éventualité que personne ne voulait admettre. ll ne fut donc

pas donné de suite au projet.

Cette politique hésitante ne fut pas du goût des écologistes ni d'autres

observateurs qui considéraient que le gouvernement, en dépit de quelques

timides concessions, restait un allié inconditionnel des fermiers et avait toujours

le souci de les inciter à produire plus. Pour Graham Harvey, contrairement à

Jacques 1e', qui avait écrasé les troupes du duc de Monmouth, trois cents ans

auparavant, le gouvernement n'essaya pas de mater les rebelles, mais les

acheta : "This time, it was a government minister who was sent to sort out the

Somerset rebellion ? However, instead of confronting the rebels as the king's

army had done, he bought them off, and in doing so, put the entire country in

jeopardf'1 . Pour G. Harvey, cette démission du gouvernement devant ses

responsabilités marqua le début de la fracture entre la profession agricole et la

cause environnementale : " It was a defining moment in post-war rural politics,

for it marked the final separation of the British people from the land [...] Fron

now on the public was to have no say of right over what happened in the

countryside 1...1 At Sedgemoor, the British public effectively lost spiritual

possessron of their land'z.

ll est intéressant de voir, d ans I'enquête réalisée pour cette étude3,

comment certains des principaux protagonistes de cette époque ont analysé,

vingt ans après, ces divers événements. Les fermiersa pensaient qu'ils avaient

été victimes de la politique productiviste de l'époque dont les généreuses

subventions les avaient incité à drainer et à labourer les pâturages pour y

' H. GRnsnv : The killing of the countryside / p.50.
'H. GRAHAM : The killing of the countrysidel p., p. 50.
" Voir annexes 1 et 2.
o Voir annexe 1, questions n' 1 et 2 (supplément).
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cultiver des céréales. A I'inverse, les diverses aides agri-environnementales

offertes leur paraissaient dérisoires. lls reconnaissent également qu'ils ne

toléraient pas que des écologistes viennent leur faire la morale ou leur donnent

des conseils. On note cependant à travers les réponses une absence quasi

générale de condamnation de leur attitude passée : "The farmers were perhaps

rather hot-headed but under much provocation". Quanl au lobby agricole, bien

que pris de court, tout d'abord - "Out of their depth, never had the problem

before''-, il a bien défendu la profession : "The farming lobby took a sensible line

by seeking compensation". L'intransigeance des écologistes et, parfois, du

gouvernement est toujours jugée aussi sévèrement : "The 'bull in a China shop'

attitude and arrogance of the officials and conservationists" .

Les écologistes, pour leur part, reconnaissaient que leur attiiude avait été

assez rigide et que les fermiers avaient été prisonniers d'un système dont ils

n'étaient pas responsables, mais ne regrettaient pas leur militantisme ni leurs

initiatives.

2.2.3 LA BATAILLE D'EXMOOR : LA STRATEGIE DES PETITS PAS

2.2.3.1 Une région sensible et convoitée

Exmoor semblait être prédestiné à servir de lerrain de bataille entre

écologistes et fermiers. Région de moyenne altitude comportant de bonnes

terres agricoles bien drainées et bénéficiant d'un climat tempéré, cette partie du

sud-ouest de I'Angleterre allait être I'objet de fortes sollicitations de la part de la

profession agricole dès la fin de la deuxième guerre mondiale. Par ailleurs, la

beauté naturelle et sauvage de cette région, qu'il s'agisse des collines du

Somerset ou des régions côtières, était, aux yeux des défenseurs du paysage

et des habitats naturels, I'exemple même de site à protéger. Ces deux visions



222

opposées allaient s'affronter pendant plus de vingt ans et donner lieu à des

conflits qui constituèrent une première dans ce domaine, tant la passion à

l'intérieur des deux camps était grande.

Le parc national d'Exmoor, créé en 1954, a une superficie de plus de

soixante-neuf mille heclares dont 71 7o se trouvent dans le Somerset el 21 ok

dans le Devon. ll s'agit d'une région semi-montagneuse et rurale, dont la moitié

est à plus de trois cents mètres d'altitude. Les aspects principaux d'Exmoor

sont ses habitats semi-naturels, ses zones boisées, ses villages clairsemés et

ses bâtiments de ferme isolés.

Les conflits prirent de I'ampleur à partir des années 1960 lorsque, grâce

aux progrès du machinisme, le Termier fut capable d'exploiter des surfaces plus

grandes et que la reprise de terrains en friches ne le rebutait plus. En outre,

avec les encouragements à la produclion du ministère de I'Agriculture, le

fermier ne pouvait qu'être tenté d'agrandir son exploitation aux dépens des

espaces naturels. Les différentes lois agricoles votées entre 1946( Hill Farming

Act) eI 1957 (Agriculture Act) prévoyaient des aides gouvernementales pour les

aménagements et les extensions des petites et moyennes exploitations de

zones de montagne comme celles d'Exmoor. Par ailleurs, la loi sur les parcs

nationaux de 1949 (NPACA) ne donnait pas à I'Office du parc national (National

Park Authority) un grand pouvoir de contrôle sur les fermiers: ces derniers

n'étaient oas tenus de notifier leur décision d'extension ou de défrichement des

landes aux autorités, leur adhésion au programme d'exploitation respectueuse

de I'environnement était fondée sur le libre choix et les autorités manquaient à

la fois d'effectifs et de fonds pour l'application de ces programmes. Lorsque

Exmoor fut classé parc national en 1954, la lande occupait environ deux tiers

de sa superficie totale. En vingt ans, cette proportion fut ramenée à un tiers.

Ainsi s'accumulèrent au fil des année, les éléments d'un conflit qui allait

s'amplif ier avec les exigences croissantes de chaque protagoniste. Les fermiers

réclamaient la possibilité d'agrandir leurs exploitations, les écologistes

considéraient que ces demandes étaient dommageables pour le paysage et la

sauvegarde des habitats naturels, les responsables régionaux de I'Oflice du
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parc national se plaignaient de ne pas recevoir suffisamment d'aide financière

pour assurer leur tâche, et le gouvernement encourageait les fermiers à

agrandir leurs exploitations. Quant au NFU et au CLA, leurs bonnes relations

avec les ministères en faisaient un lobby influent et efficace lorsqu'il s'agissait

des intérêts des fermiers.

Avant d'aborder l'étude détaillée d'Exmoor, il est intéressant de noter que

le premier conflit entre partisans du développement et partisans de la nature y

débuta dès '1958, dans ce qu'on appela, à l'époque, "The Chains Affaif'. Ce

conflit concernait une propriété d'un peu moins de cinq hectares du parc

national d'Exmoor ("The Chains"\ sur laquelle le propriétaire voulait planter des

conifères et aménager des voies d'accès, avec l'aide de la Forestry

Commission. Bien que ce projet eût pu modifier sensiblement I'aspect paysager

et environnemental du site, aucune des lois existantes n'interdisait un tel

aménagement. Une pétition fut signée par plus de trois mille personnes pour

demander I'annulation du projet, une campagne de presse locale et nationale

fut organisée, eI la National Park Authority (NPA) réclama une consultation

préalable. Bien qu'il eût la loi pour lui, le propriétaire abandonna le projet devant

la pression du public et I'insistance du NPA. Ce dénouement fut salué comme

fa première victoire de la NPA sur une agence gouvernementale, mais cette

victoire du camp écologiste n'allait pas être le début d'une longue série. Exmoor

a été, pendant longtemps, le théâtre de conflits classiques autour des questions

de délimitation de zones protégées, de notification, de libre choix des fermiers

et d'indem nisation.

La délimitations des zones protégées

Le vote de la NPACA en 1949 avait fait naître chez les écologistes

l'espoir que certaines zones exceptionnelles du pays allaient enfin être

protégées. L'établissement des cartes des différentes zones du parc d'Exmoor

montra à quel point il allait être difficile de mettre toul le monde d'accord. En

1962, quatre-vingt-dix hectares de landes étaient sur le point d'être
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transformées en terres agricoles, les fermiers n'ayant pas besoin d'autorisation

pour mener à bien ce projet. En outre, la NFU assura qu'un tel projet ne

constituait pas une menace pour les landes. Ce projet alarma le camp

écologiste et, en 1965, I'Exmoor Society demanda une étude scientifique pour

dresser un état des lieux du parc national d'Exmoor. Le rapport intitulé Can

Exmoor suruive ? dressa un bilan pessimiste: la superficie des landes était

passée de vingt-trois mille huit cents hectares en 1957 à vingt mille cent

hectares en 1966, principalement à cause de la reprise agricole. La NFU et la

CLA contestèrent ce bilan et déclarèrent que l'agriculture n'était responsable

que de la perte de quarante hectares de landes par an. Les autorités nationales

el locales utilisèrent néanmoins sur les chiffres du rapport et établirent un carte

recensant dix-sept mille sept cents hectares de zones critiques. Le NFU et le
CLA refusèrent cette carte et déclarèrent, dans un document publié en 1966 et

intitulé lhe Reclamation of Exmoor, que dans tous les cas de conflits, c'éiait

I'agriculture qui devait avoir priorité afin d'optimiser la capacité de production. lls

s'opposèrent donc à la publication du rapport qui ne fut rendu public qu'en

1974.

Les questions de notification, de libre choix et indemnisation

Le fait que les mêmes questions se sont posées à treize ans d'intervalle

montre bien qu'elles ne fireni I'objet d'aucune concession de la part du lobby

agricole. La question était de savoir si, à I'intérieur d'une zone protégée, le

fermier devait avertir l'administration responsable avant toute modification de

son exploitation. La deuxième question était de savoir si cette administration

avait le pouvoir de s'opposer aux projets du fermier. La NPACA de 1 949

prévoyait qu'à I'intérieur d'un parc national, le fermier devait se conformer aux

recommandatrons de la NPA, à condition que celle-ci lui verse une indemnité

correspondant au manque à gagner. Les ressources financières insuffisantes et

le manque d'appui de la part du gouvernement firent que la NPA ne fut pas

toujours capable d'assurer le versement des indemnités. De nombreux

fermiers, à Exmoor et ailleurs, exploitaient leurs terres comme bon leur
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semblait, avec, en plus, des subventions accordées par le MAFF qui restait

fidèle à sa oolitioue d'incitation à la oroduction.

Lors de la préparation du Countryside Act 1968, le lobby agricole montra

son pouvoir de persuasion et son identité de vue avec le MAFF. Les écologistes

voulaient imposer le principe du classement d'office et l'expropriation des

fermiers en cas de désaccord avec les autorités. La CLA et la NFU proposèrent

de supprimer ces clauses et donnèrent leur parole qu'ils encourageraient leurs

adhérents à coopérer volontairement avec les autorités. Le MAFF appuya cette

proposition et ce n'est qu'au tout dernier moment que le gouvernement fit

rajouter deux clauses prévoyant que le fermier devait donner un préavis de six

mois avant toute reprise de terres en friches et que, en cas de désaccord avec

l'administration, celle-ci pourrait signer un arrêté d'expropriaiion : Compulsory

Purchase Order (CPO).

Le texte de cette dernière clause fut rédigé de manière telle qu'il n'étaii

pas dit expressément que les CPO seraient signés en cas de désaccord. En

conséquence, la clause ne fut jamais appliquée pour Exmoor. A la place, la

CLA ella NFU proposèrent, une fois de plus, ce qu'elles appelèrent un accord

de gré à gré ("a gentleman's agreemenl') par lequel le fermier s'engageait à

collaborer avec I'administration. Une fois de plus, le MAFF approuva cette

démarche.

Les années qui suivirent montrèrent que cette bonne résolution relevait

de I'utopie ou de I'habileté politique: seulement dix-neuf notifications furent

déposées auprès des autorités. Aucune ne déboucha sur un accord, faute

d'entente sur la manière de travailler le sol et souvent devant I'incapacité ou le

refus de la NPA de couvrir les frais d'indemnisation. Les projets des fermiers

furent donc menés à terme, sans opposition officielle et grâce à I'appui du

MAFF, qui traita les dossiers confidentiellement et subventionna les travaux

comme le prévoyaient les lois agricoles de 1947, 1957 et 1967.
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2.2.3.2 Divergences et dissensions politiques pour des enjeux

nationaux

L'intérêt des conflits d'Exmoor est qu'ils ont fait apparaître la plupart des

points de discorde qui allaient resurgir dans la plupart des conflits à venir: les

questions d'établissement des cartes des zones protégées, de notification,

d'engagement volontaire du fermier et de modalité d'indemnisation. Exmoor a

aussi servi de référence et de terrain d'exoérimentation oour la loi de 1968 (Ihe

Countryside Acf) et surtout celle de 1981 (Ihe Wildlife and Countryside Act).

Comme les conflits d'Halvergate et de West Sedgemoor, ceux d'Exmoor

firent apparaître les alliances et les divergences qui se renforcèrent ou se

créèrent entre les deux camps et parfois à I'intérieur d'un même camp. ll y eut,

d'une part, la NFU, la CLA eT le gouvernement, en particulier le MAFF, et,

d'autre part, le camp des écologistes, constitué principalement du NPA, du

NCC, des Conseils de comté (County Councils) du Devon et du Somerset, de

I'Exmoor Society et de la Countryside Commission. Exmoor étant à cheval sur

les comtés du Somerset et du Devon. la NPA ooérait oar l'intermédiaire de

deux de ses bureaux régionaux, dépendant I'un des autorités locales du Devon,

I'autre de celles du Somerset. Ces deux bureaux travaillèrent ensemble sur le

parc national d'Exmoor et constituèren| The Exmoor National Park Authority

(ENPA). L'Exmoor Society avait déjà été créée en 1959, à la suite de I'affaire

des Charns, par des personnalités locales et avec I'aide du CPRE, pour veiller à

ce que I'intégrité du parc soit respectée.

Les conflits d'Exmoor servirent de catalyseur aux dissensions entre les

deux camos. lls mirent aussi en évidence Ie manque de cohésion à I'intérieur

du camp des écologistes, faisant même apparaître parfois une position

ambiguë des administrations chargées de la gestion du parc.

Comme d'habitude, les principaux acteurs du secteur agricole, la CLA el

la NFU, firent bloc et parlèrent d'une seule et même voix, recevant en même

temps la bénédiction et l'appui du MAFF. Le camp écologiste présenta, une fois

de plus, un front assez désuni, et les administrations chargées de gérer le



227

parc: I'ENPA, la Countryside Commission et les autorités locales du Devon et

du Somerset n'avaient pas les ressources financières suffisantes. En outre,

IENPA, dépendait de deux bureaux régionaux de I'Office du parc national et

des County Councils du Devon et du Somerset. Cela faisait donc trois instances

décisionnelles différentes dont une comoosée de deux administrations aux

compétences tenitoriales différentes. Cette situation amoindrissait encore plus

les pouvoirs de I'administration et laissait assez souvent le champ libre aux

ferm iers.

Pour pallier ce handicap, il fut décidé, en 1974, de confier la gestion du

parc à un organisme unique regroupant I'ENPA et les autorités du Somerset et

du Devon, avec un seul siège central et un peu plus de moyens. Pour la

simplicité de la présentation, cet organisme chargé de la gestion du parc sera

appelé "la Commission" dans la présentation des conflits d'Exmoor.

Cette Commission eut le mérite de rendre les choses plus claires, mais

ne changea ni la situation, ni le rapport de forces qui s'était déjà établi. Elle était

composée en majorité d'exploitants ou de propriétaires partisans du statu quo.

Officiellement, elle prônait la défense du parc, mais dans les faits, aucune

décision n'était prise pour favoriser la sauvegarde des landes. Son souci majeur

était de travailler sur le plan concernant les parcs nationaux qui était en

préparation. Deux ans après sa création, elle fit établir un deuxième rapport sur

l'état du parc d'Exmoor par John Phillips, un expert de la gestion des landes.

Les conclusions du rapport Phillips furent encore plus pessimistes que celles du

précédent et n'allaient pas dans le sens de ce que souhaitait la Commission :

elles ne furent pas rendues publiques avanl 1977, après la signature de

l'accord sur les parcs nationaux. Cet accord ne changea pas grand chose sur la

question des exploitations agricoles situées à I'intérieur des parcs nationaux: il

était toujours basé sur le libre choix des lermiers. Si le rapport Phillips avait été

rendu public plus tôt, cela aurait peut-être changé quelque chose dans le texte

de I'accord, car il insistait sur la nécessité absolue de déterminer certaines

zones particulièrement sensibles qui auraient été protégées, pour toujours, de

la reprise agrrcole.
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Deux autres exemples allaient laisser planer des doutes sur les

convictions profondes de la Commission. En 1977, celle-ci reçut deux

demandes d'autorisation pour la reprise agricole de deux zones naturelles.

L'une concernait des terres situées à Stowey, au centre du parc d'Exmoor;

I'ENPA avait déjà essayé, en vain, d'acheter ces terres afin d'en faire une zone

protégée. L'autre concernait des terres situées en bordure de littoral qui

faisaient partie de la seule région où les landes descendaient jusqu'à la mer. Le

propriétaire de ces terres, un ancien vice-président de la Commission, proposait

un projet prenant en compte Ia protection de I'environnement, I'accès du public

et la reprise agricole de cent un hectares de landes. Les dossiers ne furent pas

rendus publics et restèrent en possession de la Commission pendant plus de

cinq mois. La Countryside Commission demanda que la décision ne soit pas

prise avant qu'une commission d'experts ne se rende sur le terrain, mais la

Commission rejeta cette demande et vota, à une large majorité, en faveur des

deux dossiers.

Les protestations de la Countryside Commission et la couverture

médiatique, qui avait largement dépassé le cadre régional, allaient cependant

faire évoluer quelque peu les choses. Le responsable des autorités locales du

Somerset était un conservateur et commençait à craindre que son parti ne soit

accusé de collusion avec la profession agricole, aux dépens de

I'environnement. ll demanda donc au gouvernement travailliste de l'époque

d'intervenir sur la question d'Exmoor. Cette demande fut appuyée également

par l'Exmoor National Park Commiftee eI la Countryside Commission. En 1977 ,

les ministres de I'Agriculture et de I'Environnement chargèrent Lord Porchester

de mener une étude sur I'aménagement du parc d'Exmoor. Ce dernier fut

chargé de recenser tous les changements qui avaient eu lieu dans le parc

depuis 1954 et d'étudier comment arriver à concilier les intérêts individuels et

ceux de I'e nviro n neme nt.

Les conclusions du rapport Porchester ne furent guère différentes de

celles de ses prédécesseurs, mais les recommandations qu'elles contenaient et

le fait que son auteur était lui même propriétaire terrien, donnèrent à ce rapport
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un poids politique qui avait manqué aux précédents. Lord Porchester souligna

tout d'abord la complexité du problème : il était dans I'intérêt des fermiers et des

communautés rurales d'exploiter les terres du parc, mais certaines zones

particulièrement sensibles ne pouvaient être exploitées sans qu'il y ait danger

de perte écologique inéparable. D'une part, il s'agissait de bonnes terres

agrjcoles pouvant assurer la subsistance des fermiers, et, d'autre part, les

zones rurales étaient menacées de désertification si les fermiers disparaissaient

par manque de terres à exploiter. ll y avait donc à la fois un problème humain et

un problème environnemental, ce dernier n'ayant pas souvent la priorité devant

les exigences des fermiers.

Le rapport souligna également le manque de moyens de I'ENPA qui ne

permettait pas de proposer aux fermiers des indemnisations suffisamment

substantielles pour les inciter à signer des contrats. ll regretta aussi la trop

grande liberté laissée aux fermiers de refuser tout accord et de procéder

comme bon leur semblait.

Ainsi, le taux de reprise agricole sur les landes était de cent vingt-huit

hectares par an et les quatre cinquièmes des landes qui avaient disparu avaient

été converties en terres agricoles. Le rapport recommandait donc que la

Commission ait le pouvoir de décision linale sur I'aménagement du parc et que,

pour les zones sensibles, elle puisse recourir au procédé des anêtés de

protection des landes ( Moorland Conseruation Orders) lui donnant droit, par

exemple, de déclarer zones réservées certaines zones sensibles. Pour

I'ensemble du parc, les fermiers seraient soumis à des "contrats de gestion"

(management agreements), sous I'autorité de la Commission.

Le rapport Porchester eut également une incidence sur la pratique

administrative du MAFF en réclamant pour toute demande de reprise agricole

une procédure publique qui mettrait fin au traitement confidentiel des dossiers

tant apprécié par le ministère et la profession. Le MAFF lut également critiqué

pour avoir fait passer I'intérêt des fermiers avant celui de I'environnement et le

rapport recommanda que le ministère ne subventionne plus la reprise agricole

dans les zones déclarées sensibles et adoote le orincioe d'une indemnité
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globale unique à verser au fermier dans les cas d'interdiction totale de reprise

agrrcole.

La NFU s'opposa, bien entendu, à cette proposition. Elle ne voulait pas

d'une somme forfaitaire versée une fois pour toutes mais était en Taveur d'une

indemnité annuelle dont le montant serait soumis à discussion. Ce fut là le

premier revers essuyé par le lobby agricole : le 6 décembre 1977, la

Commission vota à la quasi-unanimité en faveur des recommandations du

rapport Porchester.

Ce changement soudain d'attilude était dû à des raisons politiques. Le

gouvernement travailliste avait annoncé un prochain projet de loi sur la
protection de I'environnement. Une opposition systématique aux

recommandations du rapport Porchester aurait mis les autorités locales du

Somerset, en majorité conservatrice, dans une position inconfortable pour la

consultation qui allait suivre. En outre, cette opposition aurait pu amener le

gouvernement à revoir la composition de la Commission ou à confier le dossier

du parc d'Exmoor à la Countryside Commission. Cette attitude conciliatrice était

donc politiquement plus prudente, mais ne constitua pas la preuve que la

position de la Commission avait changé : au cours de Ia même session, celle-ci

donna son accord pour la reprise agricole de quarante hectares de landes qui

étaient précisément situées dans une zone déclarée sensible par le rapport

Porchester.

La défaite du parti travailliste aux législatives de mai 1979 allait bientôt

tout remettre en question. Le projet de loi en préparation, qui tenait compte de

la plupart des recommandations du rapport Porchester, f ut annulé et un

nouveau projet vit le jour : The Wildlife and Countryside Bill.

Le nouveau gouvernement était, d'une manière générale, opposé au gel

des terres, ella CLA et la NFU continuaient à protester vigoureusement contre

les conclusions du rapport Porchester, que le gouvernement travailliste avait

acceptées dans leur ensemble. Moins de deux ans après sa prise de position

en faveur du rapport, la Commission déclara qu'elle n'avait pas les moyens

d'assurer les tâches qui lui avaient été assignées et qu'elle n'allait donc pas
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pouvoir remplir son rôle en ce qui concerne les arrêtés de classement. Le vote

de la WCA en 1981 allait redonner I'avantage au lobby agricole.

Les dispositions de la WCA étaient beaucoup moins astreignantes pour

les fermiers que les recommandations du rapport Porchester. ll est vrai que,

pendant la préparatlon et le vote de cette loi, le lobby agricole avait agi dans ce

sens, ayant en partie à l'esprit le cas d'Exmoor. ll n'était donc pas étonnant que

cette nouvelle loi n'ait pas imposé le système des décrets de protection des

landes ni le versement d'indemnités forfaitaires, préférant une indemnité

annuelle révisable, et n'ait pas remis en cause le principe du libre choix des

fermiers. Ainsi, le fermier n'était pas obligé de négocier, mais s'il le voulait et si

un accord était conclu, il devait être indemnisé.

On pourrait dire en conclusion du conflit d'Exmoor oue tout avait été fait

pour sauver les apparences. Le parc était doté de struclures institutionnelle et

fonctionnelle, si imparfaites qu'elles aient pu être. ll était géré par un organisme

unique, la Commission, avait un document de travail et de référence solide et

peu controversé, le rapport Porchesler. En outre, la Commission avait acquis

une légitimité que ni le lobby agricole ni le gouvernement ne lui contestaient.

Les décrets de classement et les contrats fixaient les règles du leu et

établissaient un canevas réglementaire et politique qui mettait fin au flou

juridique et administratif des années précédentes. En revanche, sur le terrain,

les fermiers continuaient à faire ce ou'ils voulaient. et des hectares de landes

étaient défrichés au grand désarroi des écologistes.

Pour modérer ce constat pessimiste, il faut préciser, néanmoins, que le

système ne fut pas complètement mauvais. La reprise agricole semblait avoir

ralenti et I'ENPA reçut les fonds nécessaires pour faire I'acquisition de deux

mille cinq cents hectares de landes qui furent déclarés zones protégées. En

1990, plus de mille cinq cents hectares de landes exploitées étaient sous

contrat et les exoloitants étaient indemnisés.
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L'analyse de la situation à Exmoor, West Sedgemoor et Halvergate

montre bien que la WCA était loin d'être une avancée significative dans Ie

domaine de la orotection de I'environnement.

Une fois de plus, tout reposait sur la bonne volonté du fermier. L'issue de

ces trois cas d'étude fut le résultat d'années d'efforts du lobby agricole anglais,

de moyens logistiques et financiers du gouvernement qui n'étaient pas à la
hauteur des ambitions affichées et d'un manque de concertation et de

coopération à I'intérieur du camp des écologistes. S'il fallait trouver quelque

chose de positif dans ces trois conflits, on pourrait dire qu'ils ont constitué une

base de départ, un point de référence pour la solution des conflits à venir. Les

écologistes n'avaient peut-être pas appris ce qu'il fallait faire, ils avaient, du

moins, vu ce qu'il ne fallait pas faire. En terme de pédagogie, c'était déjà un

progrès.
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LES LEçONS DES CONFLITS : VERS UNE
COHABITATION FORCEE

Les conflits qui viennent d'être décrits élaient sans doute inévitables.

Tous les ingrédients pour une lutte acharnée étaient réunis:des protagonistes

qui n'avaient pas les mêmes priorités, des fermiers qui reprochaient aux

écologistes de n'avoir qu'une connaissance et une approche théoriques de

I'agriculture, des écologistes qui pensaient que la terre appartient à la nation et

non pas à ceux qui I'exploitent, un gouvernement qui se trouvait empêtré dans

ses contradictions et handicapé par I'héritage d'une politique productiviste de

plusieurs décennies. Le tout porté sur le devant de la scène par des médias se

faisanl largement l'écho des nombreux heufts qui se produisirent tout au long

de ces conflits. Ce qui aurait pu être, et I'a partois été, un dialogue constructif

dans la concertation et la coopération devint un combat acharné.

Le bilan de la WCA et des conflits qu'il a engendrés ressemble un peu à

la ouestion du verre à moitié plein ou à moitié vide. Selon la manière dont on I'a

analysé, on y a vu les progrès accomplis ou les lacunes qui n'ont pas été

comblées. Les plus optimistes s'en sont tenus aux résultats immédiats, trouvant

que l'argent dépensé dans les zones environnementales sensibles avait été

employé à bon escient. A I'inverse, des écologistes pensaient que les mesures

en faveur de l'environnement ne portaient pas les fruits altendus, et qu'en

dehors des zones environnementales sensibles les pratiques agricoles

n'avaient pas beaucoup changé. D'autres, plus modérés, réservaient leur avis

et pensaient qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions : s'il devait y avoir des

résultats positifs, ceux-ci ne pourraient se voir qu'à long terme.

ll sera tait ici un bilan succinct de la mise en place de la Wildlife and

Countryside Act avant la présentation de l'évolution des divers acteurs

impliqués dans les conflits de cette décennie.
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3.1 LA WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT: "UN LION SANS

DENTS''

Dans leur lutte lors du vote de la WCA, les écologistes eurent quelques

succès qui furent des victoires plus sur le papier que sur le terrain. Le système

des SSS/ ne garantissait pas une protection des sites classés. Le NCC se

trouva investi de nouvelles responsabilités, mais sa tâche était gigantesque et

le manque de moyens en hommes et en argent I'amena en fait à moins bien

remplir sa tâche qu'auparavant. Même lorsqu'il avait gain de cause, sa victoire

pouvait avoir quelque chose de frustrant et le vainqueur n'était peut-être pas

toujours celui qui avait réussi à faire appliquer la loi, comme le montre I'exemple

oui suit1.

En 1982, un particulier acheta soixante-deux hectares de terres à

I'intérieur desquelles se trouvait un SSS/. ll s'agissait non pas d'un exploitant

agricole mais d'un entrepreneur en bâtiments qui avait voulu faire un

investissement foncier. Cet exemple n'a donc pas pour but de stigmatiser Ia

mauvaise volonté des fermiers mais bien de montrer oue lorsoue le NCC voulait

aller jusqu'au bout de la logique de la WCA, il devait accomplir un véritable

parcours de combattant.

Dès 1982, le NCC envoya une notification au nouveau propriétaire,

spécifiant qu'une partie de ses terres était classée SSSI et I'informant des

pratiques qui étaient interdites sur un tel site. Un mois plus tard, le propriétaire

envoya au NCC une lettre de préavis, I'informant de son intention

d'entreprendre des travaux de drainage, de défrichement et de labour pour

convertir le tout en pâturage. ll y eut, comme le prévoyait I'article 28, une

période de consultation de trois mois, pendant laquelle le NCG offrit au

propriétaire de signer un contrat de gestion avec une contrepartie financière. Ce

dernier refusa et, comme aucun accord ne fut trouvé à I'expiration de la période

' M. Snoeno : This Land is Our Land I o 374.
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de consultation, il réitéra son intention de commencer les travaux prévus. Le

NCC eut donc recours à I'article 29, paragraphe 6, de la WCA el demanda au

ministère de I'Environnement de prolonger la période de consultation de huit

mois. Le propriétaire fit appel de cette décision et une enquête publique fut

ordonnée par le ministère de I'Environnement en février '1 984. L'enquête donna

entièrement raison au NCC et souligna la grande valeur du SSS/.

Le propriétaire fut alors averti que s'il ne voulait pas accepter le cahier

des charges il devrait vendre ses terres au NCC sous peine d'être exproprié. Si

ce dernier avait refusé cette offre, il lui restait encore, à ce moment là, deux

possibilités : il pouvait faire appel soit de cette décision du NCC , soit de la

décision du ministère de l'Environnement. auorès de la haute cour. ll décida en

fait de signer un compromis de vente, ce qui mit fin au conflit. En 1984, le NCC

acheta les vingt-quatre hectares de SSS/ pour la somme de quatre-vingt-deux

mille cinq cents livres à des propriétaires qui avaient acheté un total de

soixante-deux hectares, deux ans plus tôt, pour la somme de quatre-vingt-dix-

neuf mille livres. Tous les frais du procès furent, en outre, payés par le NCC. Le

prix de I'hectare avait donc presque doublé en deux ans, pour une terre qui,

dans son état original, ne présentait pas de valeur agricole et sur laquelle le

propriétaire n'avait engagé aucun frais.

Si ce dernier avait prévu une construction d'une quelconque nature dans

son projet, le NCC aurait eu le pouvoir de l'interdire sans autre forme de procès.

Le projet n'ayant été qu'à vocation agricole, il fallut deux ans de négociations

infructueuses, une enquête du ministère de I'Environnement et une somme de

quatre-vingl-deux mille cinq cents livres à prendre sur les fonds propres du

NCC. Une telle dépense d'énergie et d'argent pour un résultat aussi frustrant ne

pouvait que décourager les plus déterminés. L'application de la WCA n'allait

pas révolutionner la politique de protection de I'environnement.

Le NCC et les autres associations écologistes dénoncèrent le système

d'indemnisation pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles concernait le calcul

du manque à gagner pour le fermier dans la détermination des indemnisations
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à payer par le NCC. Le tableaul suivant indique comment sont calculées ces

indemnisations. ll s'agit, pour cet exemple, d'un fermier qui possède une pralrie

de vingt-cinq hectares et qui désire I'assainir pour y cultiver du blé d'hiver :

[en f]
2 450Rapport annuel des prairies

annuel avec blé d'hiver (estimation I 600
7 150

Montant des travaux de drai 16 250
Subventions ITAVAUX 6 100
Coût réel du drainage (amorti sur 20 ans) 10 150
Amortissement annuel 1 200
Plus-value potentielle réelle , S 9S0

Pour la conversion, Ie fermier devrait dépenser seize mille deux cent

cinquante livres pour le drainage mais recevrait six mille cent livres de

subventions. Le drainage lui reviendrait donc à dix mille cent cinquante livres

amorties sur vingt ans, ce qui correspond à une dépense annuelle de mille deux

cents livres. La plus-value annuelle potentielle pour une culture de blé d,hiver

serait donc réellement de cinq mille neuf cent cinquante livres, somme que le

fermier est en droit d'exiger de la NCC dans un contrat de gestion.

Ces chiffres prennent en compte des subventions éventuelles versées

pour I'assainissement, mais également d'autres subventions, moins visibles

celles-ci. En effet, dans le calcul des revenus potentiels de la culture du blé

n'apparaît pas I'aide de I'Europe au soutien des prix qui est de trois mille six

cent cinquante livres. Si ces aides n'existaient pas, la culture du blé ne

rapporterait en réalité que deux mille trois cents livres. Dans cet exemple, le

NCC verserait donc un total de neuf mille sept cent cinquante livres pour

compenser les six mille cent livres de subventions pour les travaux

d'assainissement et les trois mille six cent cinquante livres de soutien des prix

et ce, dans une période où I'Europe parlait déjà de surproduction agricole.

Plus-value annuelle

' G. RoetNsor'r : Conflict and Change in the Countryside I p. 927.
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Même si un compromis était trouvé concernant le montant de

I'indemnisation, comme c'était parfois le cas, les deux parties se jugeaient

lésées. Si le montant de I'indemnité versée par le NCC n'était que de deux mille

trois cents livres, le fermier trouverait à redire que la convention de gestion

n'était qu'un moyen détourné de I'empêcher de toucher des subventions dont

ses collègues bénéficiaient largement. Cette solution serait considérée comme

une injustice et ne serait jamais acceptée par le lobby agricole. De son cÔté, le

NCC ne pouvait pas demander au gouvernement de lui reverser les primes que

le fermier aurait touchées, ces dernières étant liées à I'accomplissement des

ITAVAUX.

Le système d'indemnisation avait un autre efiet pervers : il suffisait que le

fermier informe le NCC de son pro.jet de reconversion pour qu'une

compensation financière lui soit proposée. ll était donc tentant pour tous les

propriétaires de terrains situés dans un SSS/ de déclarer qu'ils voulaient

transformer leurs pâturages en champs de céréales pour que leur soit proposée

une convention avec indemnisation.

Entre avril 1983 et mars 1984, on dénombra plus de cent quatre-vingt

cas de pratiques agricoles pendant la période de consultation qui ne

respectaient pas le cahier des charges proposé par le NCC. Dans le même

temps, seulement cent quatre-vingt{rois nouveaux sites furent classés SSS/.

Le tableau suivantl indique combien de contrats de gestion ont été signés dans

les années qui suivirent le vote de la WCA, et quelles ont été les implications

financières oour le NCC :

1 NCC: Rapport annuel, HMSO, 1992.
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Période Nb. de contrats
Superficie
(hectares)

Coût annuel
en€ % budget NCC

1981/82 90 3 032 60 550 u.o
1983/84 1.6t.t:, 4 648 206 605
1985/86 360 16 690 '1 967 715
1987/88 1 053 38 447 4 555 339 13.5
1989/90 I tcY 86 919 6 852226 to./
1990/91 2032 98 545 7 238 932 15.7

Même si ces chiffres paraissent élevés, ils sont très modestes comparés

aux sommes que le NCC aurait versées s'il avait été possible de signer des

conventions de gestion pour toutes les terres agricoles situées dans un SSS/.

Le tableaur suivant donne une estimation des surfaces concernées et des

déoenses auxouelles le NCC aurait eu à faire face dans ce cas :

Type d'habitat Surf ace
000 000 ha

Coût annuel (Ê)
par na

Coût annuel total
000 000 Ê

Terrains
boisés

0,30 l350

Prairies 0,21 100 21

Tourbières 0,14 30 4,2
Autres 0, 13 20 2,6
Total annuel

La création des SSS/ était également un des éléments qui alourdissaient

considérablement la tâche du NCC. En vertu de la WCA (section 28), les

réserves naturelles nationales devenaient toutes des SSS/. ll fallait cependant

que le NCC envoie, au préalable, une notif ication à chacun des fermiers

exoloitant des terres dans une réserve naturelle.

Environ quatre mille sites étaient classés SSS/ en Grande-Bretagne

avant 1981, ce qui correspondait environ trente mille propriétaires. La WCA

faisait obligation au NCC d'envoyer un nouvel avis de notification à chacun de

ces propriétaires. Tant que les propriétaires n'avaient pas reçu ce nouvel avis,

ils étaient libres d'exploiter leurs terres comme bon leur semblait. En août 1984,

42,8

1 NCC: Rapport annuel, HMSO, 1992.
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seul un quart de ces sites avaient reçu une nouvelle noti{ication. A la même

date, trois cent onze nouveaux sites seulement avaient été retenus par le NCC,

mille autres d'un intérêt écologique équivalent n'avaient reçu aucune

notification. ll faudra attendre 1994 pour que cinq mille six cents SSS/, soit la

quasi-tolalité, reçoivent une notif ication.

En ce qui concerne la Countryside Commission et les parcs nationaux,

les choses se présentèrent un peu mieux: deux mille sept cent cinquante-sept

notifications furent envoyées aux propriétaires, 867o furent acceptées, 14%

firent l'objet de négociations. Ce bilan ne donna cependant lieu qu'à un

optimisme mesuré, car 20 o/" des propriétaires avaient commencé ou terminé

des pratiques ne respectant pas le cahier des charges avant d'en avertir les

autorités, et que d'autres avaient fait la même chose sans même en avertir les

autorités. Dans lous les cas, ils avaient reçu les subventions habituelles du

MAFF au titre de l'amélioration des exploitations, preuve, une fois de plus, que

le ministère de l'Agriculture considérait que ses aides financières n'étaient pas

liées au respect d'une loi qu'il venait de faire voter.

Qu'il s'agisse des SSS/ ou des parcs nationaux, le manque de

financement était un handicap de plus: pour encourager les fermiers à

collaborer il lallait leur prouver qu'ils auraient une compensation financière qui

les dédommagerait pour le manque à gagner subi. Or, si tous les fermiers

concernés avaient accepté de collaborer, une application à la lettre des

dispositions de la WCA aurait entraîné des dépenses auxquelles le NCC

n'aurait pu faire face. Pendant les débats au Parlement, le CPRE ei le Council

for National Parks avaient pourtant prévenu que les finances ne seraient jamais

suffisantes si on voulait que la WCA soit appliquée à la lettre. Le NCC s'était

alors montré optimiste mais dut reconnaître son erreur d'appréciation et ne

manqua pas, tout comme la Countryside Commission, de faire ressortir, dans

son rapport annuel, que les fonds accordés étaient insuffisants.

Les limites budgétaires n'étaient pas les seuls handicaps dont souffraient

la Countryside Commission et le NCC : le gouvernement Thatcher voyait d'un
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mauvais oeil que ces derniers puissent échapper à son contrôle. Nicholas

Ridley, ministre de I'Environnement de 1986 à 1989, essaya de diviser le NCC

en trois organismes distincts relevant chacun respectivement de l'autorité du

ministère de l'Environnement, du Scoftish Office eI du Welsh Office. Le but

recherché était de rendre ces trois organismes plus influençables et malléables

et d'en faire, de l'avis de certains, des instruments serviles du gouvernementl.

De l'avis de Derek Ratcliffe, scientifique du NCC à l'époque, la technique de

sape et d'intimidation fut pour beaucoup dans le manque d'efficacité du NCC, le

harcèlement administratif et la menace de licenciement étant les armes

couramment utilisées : "1...1 their staffs have been harassed by endless internal

efficiency reviews, scrutinies, staff inspections and arbitrary budget cuts. Added

to the pervasive climate of fear that stems trom threats of privatisation,

downsizing and the punishment of dissent, this must sap their morale and test

their dedication to the limit'z.

L'amendement oui Jut voté en 1 985 sous le nom de Wildlile and

Countryside (Amendment) Acf, ne combla pas les lacunes de la WCA. La durée

de la période de négociation entre le fermier et le NCC, dans le cas d'une

notification, fut étendue de trois à quatre mois, et la mission de la Forestry

Commission fut de trouver un équilibre entre la production et la conservation de

la flore et de la faune :"Wildlife and habitat conseruation remained irrelevant to

the food factory of the British countryside. suÇh was the power of the farmers'

potiticat etbow. It was a fifting amendment to an impotent act'3.

1 Scor M.:"The Country Councils Five Years on - Watchdogs or Lapdogs ?" - British
Wildliîe 1996. 8. 81 -86.

' D. RrtcLtrre : "Labour's conservation challenge'- ECOS, 18 (1997) p. 3.
3 D. Evarus : A History of Nature Conservation in Britain I p. 191.
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3.2 UN GOUVERNEMENT FACE A SES CONTRADICTIONS ET

A SES OBLIGATIONS

A la suite des divers conflits du début des années 1980, le gouvernement

eut du mal à se débarrasser de son image de médiocre défenseur de

I'environnement. Tout comme la NFU et la CLA, il dut, lui aussi, faire face à ses

contradictions et ses nouvelles obligations. La politique d'encouragement à la

production n'avait plus de raison d'être depuis des années déjà. Le

gouvernement avait néanmoins continué à inciter les fermiers à accroÎtre leur

production et fait de I'agriculture un secteur qui ne pouvait plus financièrement

ni psychologiquement se passer de subventions. Beaucoup d'éleveurs s'étaient

endettés et certains ne purent faire face aux remboursements de leurs dettes à

cause des quotas laitiers imposés par Bruxelles. Le gouvernement continua à

prodiguer ses aides à la production tout en essayant d'en limiter les

conséquences économiques et écologiques. Mais les écologistes jugèrent que

cette politique était insuffisante et arrivait trop tard.

Dans I'enquête réalisée pour cette étudel, 52 % des écologistes et 40 %

des fermiers ont décrit I'attitude du gouvernement comme indécise et

f luctuante. Environ 22'/. des écologistes el 25 Y" des fermiers ont considéré

qu'il avait été très favorable à I'agriculture et indifférent aux questions de

I'environnement. Dans l'ensemble, les écologistes ont trouvé qu'il avait été lent

à mesurer I'importance que prenait la question environnementale sur le plan

politique et fait souvent le jeu de la CLA el de la NFU. Ce sentiment est résumé

dans un commentaire d'un responsable de la Countryside Agency: "MAFF

retained a mindset more suited to the 1950s. They failed to respond to public

concerns and this, in turn, encouraged the farming lobby to become entrenched

in its position" .

t Voir annexe I (sup), question I et annexe 2, guestion 13.
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ll serait faux, cependant, de dire que les conservateurs étaient, par

nature, plus opposés à la défense de I'environnement que les autres partis

politiques. Les événements en amont et en aval du vote de la WCA ainsi que

les décisions prises jusqu'au milieu des années 1980 sont en fait le reflet d'une

mentalité vis-à-vis de la question de I'environnement qui commençait tout juste

à évoluer, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau du public. La protection

de I'environnement avait ses partisans et ses détracteurs aussi bien chez les

conservateurs que chez les travaillistes et elle était très rarement un sujet de

dissension dans I'arène politique : " Environmentalism was not seen as crucial to

the nation's perlormance and it did not arouse political contention. The maior

political parties paid little attention to environmental issues and they werc not

seen as mafters of mainstream concern for central government'1 .

L'attitude du gouvernement ne doit donc pas être.1ugée avec le regard

d'un observateur du XXIème siècle, mais plutÔt replacée dans son contexte.

Les écologistes, sans être pour autant des visionnaires, étaient des précurseurs

qui soulevèrent une question importante que d'autres avaient soulevée avant

eux, mais ils lui donnèrent une dimension nouvelle et une importance que les

dirigeants politiques ne voulurent pas ou ne purent pas reconnaÎtre au début.

3.3 LE CAMP ECOLOGISTE FACE AUX REALITES POLITIOUES

Les années 1980 f urenl marquées d'abord par la frustration des

écologistes à l'occasion du vote et de la mise en æuvre de la Wildlife and

Countryside Acf de 1981 . Malgré leurs efforts et les quelques succès obtenus,

1 P. Lowe et S. Ward : Themes and issues in national environmental policy dans P.

LowE et S. WARD : British Environmental Policy and Europe 1 p.7.
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ils apparaissaient comme les perdants des confrontations qui venaient d'avoir

lieu. lls surent, cependant, tirer Ies leçons de leurs erreurs et ne perdirent rien

de leur détermination à faire avancer leur cause et à mieux structurer leur

mouvemenL

3.3.1 FRUSTRATION ET DESUNION DU MOUVEMENT ECOLOGISTE

Le mouvement écologiste souffrit de divers handicaps:les associations

étaient divisées sur les questions de priorité et manquaient d'habileté politique,

et les organismes statutaires n'avaient pas les moyens financiers suffisants

pour accomplir eff icacement leur tâche.

Comme il a été démontré précédemment, les divisions au sein du

courant écologiste étaient essentiellement dues à l'opposition entre les

partisans de I'environnement comme espace récréatif et ceux de

I'environnement comme sanctualre à protéger. Les deux camps n'arrivèrent pas

toujours à s'entendre sur les priorités à adopter et ne surent pas non plus

montrer un front uni lace au lobby agricole.

En plus de leurs dissensions internes, I'intransigeance dont bon nombre

d'entre eux firent preuve vis-à-vis des fermiers amena ces derniers à rester sur

la défensive et à les considérer comme de doux rêveurs ou de dangereux

extrémistes. Dans I'enquête réalisée pour cette éÎude, les personnes

interrogées ont eu à donner leurs sentiments sur l'attitude des écologistes

pendant les années 1 9801. Celle-ci a été jugée militante, dynamique et

soucieuse de I'environnement par 41 % des écologistes, mais agressive et

extrémiste par 65 % des fermiers. Pour un responsable d'English Nalure, les

écologistes n'avaient ni les ressources ni les compétences nécessaires pour

faire face à la situation ; pour un responsable de la Countryside Agency, ils

' Voir annexe 1 (sup.), queslion 2 el annexe 2, question 13.
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commençaient à prendre plus d'assurance: "1 think that for the first time, they

were beginning to be successtul in influencing public opinion and therefore

became more confident and outspoken in their criticism of unsuitable pructices".

Pour le National lnstitute of Agricultural Botany (NIAB), cependant, ils ne

s'étaient pas présentés sous leur meilleur visage: "[They were] direct, single-

minded, enthusiastic, slightly naive".

Quant à leur influence sur le public, elle a été sensible surtout auprès de

ceux qui étaient déjà convaincus de la nécessité d'agir, mais négligeable

auprès des autres à cause de leur militantisme parfois exagéré '. "Having come

of age in the previous decade, conservation was still too p vate and remote; its

exponents too narrow-minded and self-centred to carry conviclion"l . Les

écologistes atteignaient même parfois le résultat inverse de celui recherché :en

présentant sans cesse une image très négative de l'état de I'environnement, ils

pouvaient créer un sentiment d'impuissance auprès du public et I'amener à

penser que toute action était, de toute façon, inutile car elle arriverait trop tard.

Ce reproche fut adressé en 1987 par Bob Worcester, président de I'institut

MORI : "Much of the "greening" that goes on today depends on the degree to

which you can successfully frighten people about the disappearance of the rain

forests and so on. The danger is that this simply produces a feeling of

resignation with which people perceive that there is no hope"z - Les écologistes

commencèrent à changer de discours à cette date : dans un sondage MORI de

1989, seules 29 % des personnes interrogées pensaient que le citoyen moyen

ne pouvait rien faire pour la protection de l'environnement.

Le courant écologiste souffrit également de I'attitude ambiguè et de la

situation inconfortable des organismes statutaires censés défendre la même

cause qu'eux '. la Countryside Commission, le NCC et les National Park

Authorities. Ces derniers apparaissaient parfois comme des marionnettes dont

' D. Evlt'ts : A History of Nature Conservation in Britain / p. 191.
' B. WoRcEsrER, cilé par Corrado M., communication à la conférence WAPOR de
Stockholm. seotembre 1989.
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les ficelles étaient tour à tour tirées par le gouvernement et le lobby agricole. La

plupart des décisions étaient prises avec l'accord du MAFF el du chancelier de

l'Echiquier au niveau national, ou par Bruxelles au niveau européen.

Les divers mouvements écologistes continuaient néanmoins à présenier

leurs doléances et leurs propositions par l'intermédiaire de ces organismes. La

raison de cette démarche est qu'ils savaient que leurs propositions ne seraient

pas prises en considération par le gouvernement si elles n'étaient pas, au

préalable, présentées par I'un ou I'autre de ces organismes. Ce système créait

en fait une soirale qui desservait la cause environnementale, car le

gouvernement gagnait sur deux tableaux. D'une parl, il évitait la confrontation

directe avec les écologistes, les organismes jouant un rôle de tampon et de

soupape de sécurité. D'autre part, ces derniers savaient en général quels

dossiers avaient des chances d'être acceptés et donc lesquels il était préférable

de laisser sous le coude en attendant un moment plus propice. lls étaient

conscients de leur manque d'influence et ne voulaient pas perdre la face en

essuyant trop de refus. Ainsi le gouvernement se trouvait peu sollicité sur des

dossiers embarrassants et n'avait à affronter ni les protestations des

écologistes, ni le méconteniement des fermiers.

Une raison supplémentaire qui amena les écologistes à douter de

I'objectivité de ces deux organismes était la personnalité de leurs dirigeants

Ces derniers étaient nommés par le ministère, et le passé de quelques-uns

d'entre eux pouvait parfois faire douter les moins sceptiques : entre 1979 et

1983, la majorité des responsables du NCC, de la Countryside Commission el

des National Park Authorities avaient des intérêts dans l'agriculture ou avaient

eu des responsabilités à la NFU ou la CLA:



246

The landowners members of bodies like the Forestry Commission, the
Countryside Commission and the Nature Conservancy Council do not
simply share a common culture : they are often the same people' After
serving an apprenticeship in local government, they often tind that once
elevated to these national land-use quangos, they serve on several of
them sometimes at the same time'.

Cette situation où les fermiers étaient à la fois juges et parties entraîna

parfois des conflits d'intérêts et de pouvoir. Ainsi, en 1984, la Countryside

Commission publia un document demandant que soit restreinte la plantation de

forêts de conifères dans les zones montagneuses d'Angleterre et du pays de

Galles. Une telle proposition dépassait les compétences de la commission,

l'exploitation {orestière étant de la responsabilité de la Forestry Commission, eI

lui aurait donné plus de pouvoir vis-à-vis du NCC. En outre elle allait contre les

intérêts des propriétaires terriens désireux de bénéficier des subventions

gouvernementales pour boiser des terres peu rentables par ailleurs. Lorsque la

proposition de la Countryside Commission fut soumise au NCG deux membres,

précédemment secrétaires de la Scoffrs h Landowners' Federation, s'y

opposèrent, et les autres les suivirent.

Tout comme le NCC, les autorités des parcs nationaux firent souvent

preuve de compréhension et d'indulgence vis-à-vis des fermiers. Cette attitude

s'explique par le Tait que beaucoup de ses adhérents avaient un lien avec la

profession agricole ou des intérêts dans I'agriculture ou l'exploitation forestière'

Un autre raison réside dans le lait qu'il était souvent ditficile pour ces employés

de s'opposer aux puissants propriétaires locaux qu'ils étaient amenés à

rencontrer dans leur vie de tous les jours. Une troisième raison était le manque

de personnel : chaque secteur devait s'occuper d'une moyenne de cinq cents

notifications par an, chacune nécessitant environ quinze jours de rencontres et

de négociations. Mais la raison essentielle était sans doute que le fermier n'était

pas obligé de se soumettre aux exigences des autorités et qu'il valait mieux

t M. SxoeRo : This Land is Our Land I p210.
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qui n'était que théorique.

Beaucoup d'écologistes soulignaient aussi que le public se trouvait

souvent berné par des appellations trompeuses dont le but était de créer une

impression de progression dans le domaine de la défense de I'environnement.

Ainsi les parcs naiionaux n'avaient pas grand-chose de "national", environ

1,4 "/" de leur superficie étant la propriété de I'Off ice du parc national ou du

NCC et leur gestion ayant pour objectif principal de préserver la nature et

faciliter l'accès du public. Le reste appartenait à des padiculiers qui voyaienl

dans leurs terres un inslrument de subsistance.

Le NCC, dans son souci de ne déplaire à aucune des pafiies, s'efforçait

de se montrer rassurant. Ainsi, dans ses commentaires sur ses budgets

annuels, il soulignait que les fonds versés par le ministère augmenlaient

régulièrement d'année en année, et qu'il avait toulours pu faire face à ses

dépenses. Cette situation était due au fait que le NCC était plus enclin à gérer

les SSS/ déjà existants qu'à chercher à en créer de nouveaux. Par souci

d'apaisement, il avait quand même assuré aux écologistes qu'il veillerait à ce

que des sites protégés ne soient pas détruits par les pratiques agricoles.

Le premier cas qui se présenta montra à quel point cette déclaration était

trop optimiste. Le NCC ne s'opposa pas à l'assainissement des prairies

humides de Walland Marsh, dans le Kent, sous prétexte qu'il préférait réserver

ses fonds limités pour d'autres cas plus critiques qui pourraient se présenter

plus tard. Cette décision ne fit qu'accroître les dissensions entre cet organisme

et les écologistes qui crièrent au scandale car, s'il avait tenu ses promesses, le

NGG aurait fait rapidement la preuve que la WCA, tel qu'il était conçu, était une

mauvaise loi, et que le gouvernement était responsable de la destruction de

I'environnement. La ÆSPB menaça le NCC de poursuite en justice pour non

respect des directives européennes, mais l'affaire n'eut pas de suite.



248

3.3.2 DETERMINATION ET RESTRUCTURATION DU MOUVEMENT

ECOLOGISTE

Lorsque I'on se réfère à tous les événements en amont et en aval du

vote de la WCA, malgré les échecs subis par les écologistes, ces derniers

étaient conscients que cette période marquait une étape importante dans leur

progression en tant que force politique.

Les onze mois de débats dans les deux Chambres et les deux mille trois

cents amendements furent la preuve de leur influence croissante dans un

domaine où le lobby agricole avait I'habitude de régner en maÎtre. La création

du Wildlife Link, qui existe touiours, fut une première du genre: des

organisations aux sensibilités et aux objectifs parfois différents avaient pu faire

entendre une seule voix et collaborer à un même projet. S'ils ne furent pas

entendus, ils furent du moins écoutés, et, en de nombreuses occasions, leurs

revendications furent tout près d'aboutir. Paradoxalement, leur échec servit de

catalyseur à leur mouvement: d'avoir échoué si près du but leur apporta la

conviction qu'une meilleure coordination de leurs efforts leur donnerait le poids

politique qui leur avait manqué jusqu'alors.

Un autre élément qui politisa le débat sur I'environnement fut I'attitude

des partis politiques dans le combat autour de la WCA. ll a été déjà démontré la

grande sympathie qui existait entre les conservateurs et le lobby agricole.

Devant cette situation, les écologistes furent vite convaincus qu'il leur fallait un

soutien politique au Parlement et se tournèrent tout naturellement vers

l'opposition, c'est-à-dire vers les travaillistes, qui appuyèrent leurs

revendications. Ainsi, par le biais du jeu politique, se créa le cliché d'un parti

conservateur solidaire du lobby agricole et d'un parti travailliste partisan de la

défense de I'environnement. Le parti travailliste s'efforça d'entretenir cette

image ; il forma le Socialist Countryside Group, en mars 1983, et s'engagea à

défendre le principe d'une aide à I'agriculture si celle-ci était liée à la défense de

I'environnement. Les écologistes renforcèrent les liens qu'ils avaient créés avec
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les élus, et certaines associations, telles que FoE eI la Ramblers' Association,

furent invitées par les travaillistes et les libéraux dans les groupes de travail sur

les questions agricoles.

Les écologistes se battirent aussi sur un autre front: celui de l'action

directe et spectaculaire. Bien qu'ils n'aient pas eu autant d'expérience que les

fermiers dans ce domaine, ils parvinrent néanmoins à attirer I'attention des

médias et du public dans cette nouvelle forme de protestation. Ce fut le cas,

notamment de FoE qui s'opposa physiquement à l'assainissement et au labour

des prairies d'Halvergate.

Les écologistes n'avaient pas pu obtenir satisfaction lors du vote de la

WCA, mais ils se mobilisèreni pour prouver que c'était une mauvaise loi' Cette

tactique leur permit d'être présents sur la scène politique et les aida à

consolider leur rôle dans la vie publique. Deux ans après le vote de la loi, les

difficultés à la faire appliquer furent la cible de nombreuses critiques, de la part

du CPÆE d'abord, puis du Council for National Parks. Le Wildlife Link publia un

rapport démontrant la lenteur et I'inefficacité des organismes chargés de

I'application de la loi. Ces critiques étaient dirigées principalement vers le

gouvernement, qu'ils accusaient de ne pas doter les parcs nationaux et surtout

le NCC de moyens suffisants en argent et en hommes. Un rapport publié par

FoE, par exemple, fit état de cent trente{rois cas de destruction totale ou

oartielle de SSS/.

Le militantisme des écologistes et les quelques succès que leur avaient

valu leurs efforts de coordination commencèrent à exaspérer et à inquiéter le

lobby agricole. Celui-ci fit preuve de moins d'habileté que de coutume et

commença à ironiser sur les "critiques irresponsables et naiVes" de ceux qu'ils

oualifièrent "d'âmes charitables braillardes". lls menacèrent également, si leur

indéoendance était remise en cause, de recourir à la manière forte : "Æesf

assured that a significant proportion will get their tractors out and rip up perhaps
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a gtove of orchids, meadows and hedgerows out of sheer frustration and

annoyance"l .

Cette violence verbale fut très mal accueillie par les écologistes et le

public. Elle fut interprétée à la fois comme un chantage à la violence et la

preuve que le fermier n'était pas aussi disposé qu'il voulait bien le faire croire à

défendre I'environnement. Ces attitudes qui se voulaient menaçantes étaient

également la preuve que les fermiers se sentaient, eux aussi, menacés, et

avaient perdu I'optimisme qui était le leur jusqu'alors. Enhardis par leurs

succès, les écologistes redoublèrent d'efforts pour arriver à leurs fins. Trois

organisations furent parmi les plus actives et les plus efficaces: le CPRE' la

Countryside Commission et le NCC.

Le CPÆE joua sur deux tableaux à la fois : le Parlement et la presse. ll

milita avec les députés conservateurs pour la sauvegarde des ceintures vertes

et une meilleure défense de l'environnement et lança, en 1984, une campagne

pour que le gouvernement s'engage davantage en faveur de la sauvegarde de

la nature. Cette campagne montra que le mouvement écologiste avait gagné,

lui aussi, en efficacité. Le CPRE délégua ses représentants auprès des

ministères de I'Environnement et de I'Agriculture et au Conseil Européen des

ministres de l'Environnement. Ses bureaux régionaux firent également

campagne auprès de leurs députés respectifs et entamèrent des discussions

avec la CLA et la NFU. L'accent de la campagne fut mis sur la recherche d'une

solution constructive pour un équilibre entre agriculture et environnement,

fondée non pas sur des mesures coercitives vis-à-vis du fermier, mais sur une

amélioration de Ia politique d'aide du gouvernement.

Ce travail sur le terrain fut récompensé : en 1984, le House of Lords

Select Committee cita comme acteurs à part entière, pour les question agri-

environnementales, le CPRE, la Countryside Commission el le Institute for

E u ropean E nvi ron me ntal Pol icy.

' R. ButLeR (slR), fhe Daily Telegraph, 26 mars 1984, p.4.
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Lorsque I'on parle de politique en matière d'environnement, il convient de

faire la différence entre le parti politique des Verts et les mouvements

écologistes. ll s'agit de deux entités distinctes ne regroupant pas, d'une manière

générale, les mêmes personnes, et ayant des objectifs parfois assez différents.

Bien que cela puisse paraître paradoxal, la politique des Verts ne doit pas être

confondue avec la politique environnementale.

Le Green Party s'es| érigé comme mouvement politique avec un

programme d'actions recouvranl des domaines plus vastes que celui de

l'environnement proprement dit. ll a aussi, comme obiectif, la recherche du

pouvoir. Les écologistes, eux, ont une cause à défendre, mais ne visent pas le

pouvoir, préférant plutôt s'appuyer sur le gouvernement en place pour faire

aboutir leurs revendications. Cette différence d'objectifs et d'approches fit qu'il

n'y eut pas beaucoup de choses en commun entre ces deux entités, et

contribua sans doute à les éloigner l'une de I'autre'. "There is much evidence

that many environmentalists have shunned the Greens, and certainly there

have been few formal and informal links between the party and the

environmental lobbl'1 .

La méfiance des écologistes vis-à-vis des " Greens" s'expliquait aussi par

le programme électoral de ces derniers. ll s'agissait de positions de principe

fermes, voire radicales, sur les questrons environnemeniales, et de théories

jugées parfois inapplicables dans d'autres domaines.

Le Green Party ne connut jamais de vrai succès électoral dans les

années 1970. Son score s'améliora dans les années 1980, mais en termes de

succès politique, ses performances restèrent bien modestes. Le système

britannique de scrutin à un tour fut toujours un frein à sa progression en tant

que groupe politique. Aux élections européennes de 1989, il obtint deux millions

deux cent quatre-vingt-dix mille voix, soit à peu près 15 7o des votes, mais cette

victoire ne lui permit pas d'obtenir le moindre siège au Parlement européen. Ce

demi-succès est encore plus relatif si I'on considère que le taux de participation

t J. Mcoonutçx : British Politics and the Environment I p. 123
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à cette élection européenne fut d'un tiers, et que ceux qui ont voté pour les

Verts ont été sans doute proportionnellement plus nombreux que les autres à

se déplacer. Cette analyse est confortée par le résultat d'un sondage qui

donnait aux écologistes entre 3 "k eI I "/" d'intentions de vote sur l'ensemble de

la population. Les seuls succès qu'ils obtinreni sur le plan national furent

également des plus modestes : un siège de county councillor, onze sièges de

district councillors et quatre-vingt-dix sièges de parish councillors.

Le succès des écologistes se mesure donc moins à la performance du

Green Party qu'à celle des divers groupes et, en dehors de la question agricole

proprement dite, ces derniers marquèrent quelques points. lls lurent, avec

d'autres, les artisans de la prise de conscience du public pour les questions

telles que I'environnement ou les produiis sains. Pour certains observateurs'

tels que John Elkington, les écologistes furent pris de court devant leur succès

inattendu et ne furent pas vraiment les aftisans de ce changement d'attitude:

" Environmental groups were left behind and surprised by the green consumer

wave; about the only exception was FoE's best-selling booktet on aerosols"l .

Cette analyse ne fut bien entendu pas partagée par Tom Burke, directeur de

Green Atliance: "t...1 tn the sense ol raising the environment to the point where

it is a major item on the political agenda. We've won that. This is a maior step

forward, and the culmination of twenty years' work' Public awareness is one

thing - now we're beginning to see changes in lifestyted'z '

Plusieurs actions à I'actif des écologistes viennent étayer la thèse de

Burke. Dans les années 1980, ces derniers firent campagne contre des chaînes

de restauration rapide comme McDonald eI Burger King, importateurs de

viande de bceuf en provenance des pays où I'on détruisait la forêt tropicale au

profit de l'élevage. Le British lJnion for the Abolition of Vivisection (BUAV) el la

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (BSPCA/ firent

campagne contre I'utilisation d'animaux pour tester les produits cosmétiques et

t J. ELrr.rctott. cité par J. McCoRMlcK i British Politics and the Environment I p-'115'

' T. BuRxe, cité par J. McCoRMlcK : British Politics and the Environment I p- 115.
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pharmaceutiques. En 1987, Greenpeace appela au boycott des "fish fingers''

qui contenaient du poisson en provenance d'lslande, pays qui pratiquait la

pêche à la baleine. D'autres associations firent campagne contre la fabrication

des vêtements en fourrure.

Comme pour la question agricole, les écologistes apprirent à se battre

avec les armes qui étaient à leur disposition. Au lieu de continuer à rechercher

la confrontation, ils se résolurent à changer leur tactique. En 1989, Elkington,

directeur de SustainABlllfX prônait la concertation et la coopération: "[...]

we've got to sel! the environment to people. Groups are going to have to

become service-oriented businesses, actually provided people with the services

they want'l .

Friends of the Earth utilisa aussi cette tactique. Lors de leur campagne

contre l'utilisation des CFC, les gaz à I'origine de la diminution de la couche

d'ozone, en 1989, ils décidèrent de travailler avec les entreprises et non plus

contre elles. lls commandèrent un rapport sur les effets nocifs des CFC à

l'université de Salford qu'ils soumirent aux entreprises concernées. Ce rapport

ne fut sans doute pas étranger à la décision de I'industrie toute entière de

remplacer définitivement les CFC par du butane.

En plus de I'intérêt tactique d'une telle méthode, il y avait souvent un

intérêt financier. Là encore, les mouvements écologistes montrèrent qu'ils

savaient s'adapter à leur époque, quitte à renier certains principes du passé. La

méthode adoptée était fondée sur le partenariat avec des entreprises qui

auraient pu, en d'autres temps, apparaître comme des ennemis de la bonne

cause. Cette concession avait le double mérite de transformer des opposants

potentiels en partenaires actifs et de prouver qu'une campagne pour la qualité

pouvait se révéler profitable pour les entreprises impliquées. Le World Wildlife

Fund for Nature, par exemple, signa un accord avec la société Heinz pour une

campagne de protection de la campagne'. "Guardians of the Countryside" ' le

t J. ELrtrucroru, cité par J. McCoRMlcK : British Politics and the Environment I p. 116 .
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budget de cette campagne s'éleva à un million de livres, el Heinz mit en avant

son image de défenseur de la qualilé et de I'environnement.

Un autre élément important dans la progression des écologistes fut aussi

le nombre croissant de leurs adhérents. Les années 1980 virent un

accroissement spectaculaire du nombre des adhérents de la plupart des

groupes, particulièremenl dans la deuxième moitié de la décennie, comme

I'indioue le tableau ci-dessousl :

1980 1985 1989 80/89

Greenpeace 10 000 50 000 320 000 + 3100
FoE 12 000 27 000 120 000 + 900

Ramblers 36 000 50 000 73 000 + tu.t
National Trust 000 1 323 000 1 750 000 +84
CPRE 27 000 26 500 44 500 +65
ÆsNc 140 000 165 000 205 000 +46

+35
Total 1 547 000 2122000 3 147 000 + tu.t

Le nombre d'adhérents de tous les groupes écologistes fut en hausse de

manière sensible. ll était estimé à deux millions et demi au début des années

1980, et à près de quatre millions et demi en 19902. ll est difficile de trouver

toutes les raisons qui expliquent ce succès. Certains observateurs évoquèrent

une prise de conscience planétaire: I'accident de Chernobyl, en 1986, montra

que la pollution n'avait pas de frontières, la diminution de la souche d'ozone

menaçait la planète entière. L'homme de la rue était conscient que les

négligences d'un seul pays pouvaient avoir des conséquences catastrophiques

pour l'humanité. D'autres y virent la soudaine conversion de Margaret Thatcher,

qui fut le moteur de la prise de conscience nationale pour les questions

d'environnement. Une autre raison avancée fut celle de I'audience de plus en

plus grande qu'avaient les écologistes sur le plan politique. L'électeur de base

t J. McooRt',ttcx : British Politics and the Environment I p. 152.
2 P. Lowe and J. GoYDER : Environmental Groups in Politics I
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avait le sentiment qu'il pouvail contribuer à la bonne cause en augmentant le

pouvoir de ces groupes.

Au fur et à mesure que le nombre de leurs adhérents progressait, les

groupes écologistes se structuraient. L'afflux de capitaux provenant des

adhésions leur permit d'employer plus de personnel à plein temps : il y avait

ceux qui étaient responsables des relations avec le Parlement, les services des

minisières, les parlementaires ou l'Union européenne, ou encore des

universitaires et des économistes spécialistes d'un domaine précis. En

quelques années, certaines organisations sont passées de huit à quatre-vingts

employés (Friends of the Earth), de vingt à cent cinquante (BfC[, de

cinquante à cent quatre-vingt-quinze (World Wildlife Fund) ou de mille neuf

cents à deux mille quatre cents (NailonalTrust)1 .

Cette relative autonomie financière leur permit également d'être un peu

plus critiques vis-à-vis du gouvernement. une organisation bénévole était tenue

à une obligation de réserve pour pouvoir bénéTicier des financements de I'Etat.

Beaucoup d'organisations ne s'aventuraient donc pas dans des critiques trop

virulentes du gouvernement, préférant le dialogue et les contacts avec les élus

locaux. L'état de leurs finances leur permettait maintenant de s'enhardir un peu

plus et de mener des campagnes avec plus de vigueur que par le passé' Cette

nouvelle attitude eut un effet de spirale car elle attira encore un peu plus de

nouveaux adhérents.

En même temps que les groupes plus timorés devenaient plus hardis,

d'autres, plus agressils dans leurs méthodes d'action, comprirent que Ie succès

ne passait pas toujours par la confrontation et l'épreuve de force. Ce fut le cas

notamment de Greenpeace el Friends of the Earth qui s'engagèrent dans la

voie de la négociation avec les parlementaires et les responsables politiques. ll

y eut ainsi un rapprochement des extrêmes parmi les écologistes qui donna à

t J. Mcoonutcx : British Politics and the Environment I p.155.
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l'observateur extérieur une impression d'harmonie et qui contribua certainement

à renforcer la position des écologistes.

Cette harmonisation eut des résultats concrets: de nombreuses

déclarations communes furent publiées. Citons pour mémoire Greening the Bill'

une déclaration sur la privatisation de l'éleciricité signée par le CPRE, le World

Wildlife Fund, el FoE, ou encore, Blueprint for a Green Europe, une liste de

recommandations pour les élections européennes de 1989 signée par FoE, le

CPRE. le WWF. et Green Alliance.

Les écologistes surent tirer parti de I'engouement international pour les

questions d'environnement et I'Europe se révéla pour eux un moyen efficace

d'augmenter leur influence. Lors de la préparation de textes législatifs, la

Commission européenne faisait souvent appel, comme c'est toujours le cas'

aux compétences et aux conseils des organisations non gouvernementales et

des autres organisations. Ces dernières fournissaient des éléments

d'information chiffrés et concrets et apportaient en même temps leurs conseils

sur des sujets dont elles étaient les spécialistes. Cette position privilégiée en

amont des décisions politiques était précisément ce qui leur manquait le plus

souvent au niveau des ministères de I'Agriculture et de I'Environnement' Les

politiques nationales des pays membres dépendant de plus en plus des

décisions de Bruxelles, c'était là un moyen de reconnaissance à la fois de leurs

compétences et de leur existence en tant que groupe de pression. L'objectif de

la WCA, par exemple, fut en priorité I'application des directives de Bruxelles sur

la protection des oiseaux sauvages, et la ÆSPB avait joué un grand rôle dans la

rédaction de ces directives.

Les écologistes restèrent néanmoins persuadés que la solution de leurs

problèmes passait désormais par I'Europe. C'est ainsi que la RSPB installa un

bureau à Bruxelles en 1979 et fut régulièrement sollicitée par les législateurs

européens. Elle fut imitée, en cela, par Friends of the Earth' Greenpeace et

World Wildlife Fund for Nature. Les écologistes renforcèrent encore leurs

positions par le biais de leur participation aux commissions et aux comités
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consultatifs. lls aooortaient ainsi leur collaboration à la rédaction des textes et

participaienl également aux prises de décision.

Les écologistes britanniques usèrent de ce nouveau pouvoir avec

beaucoup plus d'efficacité que leurs homologues européens. Tout d'abord, le

peu d'audience qu'ils avaient auprès de leurs propres ministères les incita très

vite à profiter de cette possibilité. Ensuite, ils étaient nombreux, structurés,

bénéficiaient de I'aide de scientifiques compétents et de I'appui de leurs

adhérents au niveau national. lls prirent donc très rapidement I'avantage sur

des mouvements à l'époque plus modestes et moins organisés, comme la

Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en France, ou Die Grtinen en

Allemag ne.

Un autre avantage offert par l'Europe était la possibilité de recours. Au

niveau national, il était impossible, lorsqu'une décision était prise par le

gouvernement, de la faire infléchir par la voie judiciaire. Par le biais de la Cour

européenne de justice, il était maintenant possible de contester les décisions

des gouvernements nationaux, ces derniers n'étant plus le dernier recours en

matière de justice. Bien que les écologistes n'aient pas beaucoup usé de ce

pouvoir pendant les années 1980, le gouvernement britannique savait qu'il

devait désormais prendre leurs revendications au sérieux.

3.4 LE PUBLIC ET LA QUESTION DE L'ENVIRONNEMENT:

UNE LENTE PRISE DE CONSCIENCE

La mobilisation du public sur les question d'environnement apparue au

début des années 1960 s'était renforcée en vingl ans. Les Anglais avaient pu

s'apercevoir des problèmes environnementaux que posaient I'intensif ication

agricole et ses méthodes d'exploitation. Jusqu'à la fin des années 1970, ce

furent surtout les questions qui avaient trait au paysage, à I'aménagement des

campagnes et au droit d'accès qui avaient le plus retenu I'attention du public. La
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pollution agricole et ses effets néfastes sur I'environnement n'étaient pas

encore devenus un problème national. ll y avait certes un début de mobilisation

générale, mais la prise de conscience était lente.

Au début des années 1980, le public était peu conscient des enjeux.

Dans les réponses apportées à I'enquête réalisée pour cette étudel, plus de la

moitié des écologistes et des fermiers l'ont jugé indifférent, indécis ou mal

informé. Deux adjectiTs ont été utilisés plusieurs fois par les écologistes :

"volatile and variable". Pour un responsable d'English Nature, le public ne

comprenait pas ce qui se passait entre les fermiers et les écologistes: " Ihe

majority of the population was fairly ignorant of the issues being discussed by

the environmentalist!' .

Grâce à la publicité faite par les médias et les écologistes autour des

conflits des années 1980, le public devint plus sensible aux questions de

I'environnement dans son ensemble, et à celles de la pollution agricole en

particulier. Un sondage MORI etleclué en 1982 indiquait que 53% des

personnes interrogées étaient d'accord pour payer 1% de plus d'impôts pour

protéger I'environnemenl, 31 V" déclaraient avoir donné de I'argent pour une

association militant pour la protection de I'environnem en|, 4 o/o appartenir à un

mouvement écologiste.

Le vote de la WCA, mais surtout, les conflits qui suivirent entre les

fermiers et les écologistes eurent un large écho dans les médias. Le public

devenait plus attentif à la question de I'environnement et lui donnait une

importance qu'elle n'avait pas encore eue jusque-là. Une enquête du ministère

de I'Environnement, en 1988, révéla que plus de 55 % des Britanniques

plaçaient la protection de I'environnement avant la croissance2. Ce sondage ne

fut pas sans inquiéter le lobby agricole qui craignait pour son image auprès du

public '. " Farmers are becoming increasingly aware that they are under threat to

t Voir annexe 1 (sup.), question 2 et annexe 2, question 13.

'T. O'RtoRonN, "The politics of environmenlal regulatton in Great Britain"
Environment,30,8 (octobre 1988) pp. 5-9.
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their freedom of action because of the strength of public opinion about the way

land is being managed'I .

Le public s'intéressait aux questions d'environnement au niveau national,

mais c'est surtout au niveau local que son militantisme fut le plus sensible.

Cette attitude pouvait s'expliquer de deux manières. Tout d'abord, les Anglais

étaient plus sensibilisés par ce qui les touchait de près, comme les nuisances

d'un élevage porcin ou la pollution d'un cours d'eau. Ensuite, le profil social de

la population rurale, notamment près des grandes villes, avait changé quelque

peu. Les Anglais hésitaient moins à faire de longs trajets pour se rendre à leur

travail si cela leur permettait de vivre à la campagne ou dans les villages. Ainsi,

entre 1981 et 1988, la population rurale des régions allant de la Cornouaille au

Norfolk augmenta de 6 7o2.

Le regard du public sur les méthodes d'exploitation agricole devint

encore plus critique au fur et à mesure que les médias relataient les cas

d'intoxication alimentaire en Angleterre ou dans les autres pays industrialisés.

La déclaration d'Edwina Cunie, ministre de la Santé en 1988, ne fut pas pour

les rassurer non plus, lorsqu'elle déclara qu'une grande partie de la production

d'æufs du pays était contaminée par la salmonellose.

Dans l'esprit du public, la pollution agricole ne constituait cependant pas

la menace principale pour I'environnement. Dans un sondage MORI de

septembre 1988, effectué pour le CPÆE Friends of the Earth el le WWF, à

partir d'une liste de dix causes de pollution environnementale, les personnes

interrogées eurent à en citer deux ou trois: les déchets nucléaires furent cités

par 63 o/o des sondés, la pollution de I'eau par 46lo et les déchets toxiques par

44Y". Concernant les dégâts sur la campagne, I'agriculture était à égalité avec

la construction et les transports : 19 % ont cité les pesticides el 12 o/o

l'agriculture intensive, 20 "/" les nouvelles constructions eI 12 o/o la pollution par

1 The Society for the Responsible Use of Resources in Agriculture and on the Land
(RURAL) rapport de I'assemblée inaugurale, avril 1 983.
t J. Mcoonutcx i British Politics and the Environment I p.84.
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les transports. Si I'on considère que la pollution de I'eau est d'origine agricole et

industrielle, I'agriculture apparaît comme une des causes de la pollution parmi

d'autres.

La fin des années 1980 fut particulièrement riche en événements et en

exemples révélateurs d'un intérêt sans cesse croissant du public pour les

questions environnementales. En septembre 1988, un ouvrage allait révéler

I'aspiration du grand public à un style de vie plus sain et plus en conformité

avec l'environnement : The Green Consumer Guidel . Ce livre détint le record

des ventes pendant plus de trente-cinq semaines et se vendit à plus de trois

cent cinquante mille exemplaires en moins d'un an. Sa publication coïncjda

avec la première "Green Consumer Week' organisée en Grande-Bretagne. En

septembre 1989 se tint le Green Shopping Day, résulTa| d'une collaboration des

auteurs avec des entreprises et des groupes écologistes.

L'année 1989 devint I'année oir "acheter vert" et "agir vert" étaient à la
mode. Un sondage MORI de juin 1989 révéla que dix-huit millions de

personnes se considéraient comme des consommateurs soucieux de

l'environnement, ce qui correspondait à une augmentation de plus de 100 %

par rapport au sondage de I'année précédente. Le même sondage révélait

également que 27 "/" des personnes interrogées étaient prêtes à payer 25'/. de

plus pour des produits "verts"2. Ce sondage fut effectué la même année où le

parti des Verts obtint 15% des suffrages aux élections européennes. Un

sondage MORI, etteclué en mars 1989 pour la BBC, indiqua que 61 % des

personnes interrogées préfèreraient vivre dans un pays qui met la protection de

l'environnement avant l'accroissement du niveau de vie.

L'attitude du consommateur britannique changea dans la deuxième

moitié des années 1980. A I'image des Américains et des Européens, le

consommateur anglais se souciait davantage de sa ligne et de sa diététique,

recherchant les produits sans colorants ou sans édulcorants artificiels et évitant

'J. ELxnctolt el J. HATLES : The Green Consumer Guide, Londres. Gollancz. 1gBB.
2 The Sunday ïmes, 30/06/1989.
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les aliments trop riches en graisse. ll y eut aussi un engouement pour les jus de

fruits sans sucre ajouté, les animaux élevés sans hormones de croissance et le

thon pêché sans les filets dérivants qui entraînaient la destruction partielle des

dauphins. Les produits biologiques devenaient à la mode également, au point

que la Grande-Bretagne dut en importer. Le livre E for Additives, publié en

1987, se vendit à plus de cinq cent mille exemplaires. plusieurs campagnes

furent lancées pour promouvoir des produits de qualité : la,,Campaign for Reat

Ale" (CAMRA), oula"Campaign for Rea! Bread' (CAMBRED).

Une société en particulier devint i'emblème vivant de cette recherche du

produit écologiquement sain: Ihe Body Shop, fondée par Anita Roddick. Elle

s'engagea à ne vendre que des produits fabriqués et transformés selon des

règles respectueuses de I'environnement et de l'éthique. Créée en 1976, cette

société ne connut pas un succès immédiat mais s'imposa rapidement comme le

symbole de la protection de la nature et des espèces. Elle fut nommée

entreprise de l'année en 1987.

En avril 1989, le House of Commons Environment Select Commiftee,

présidé par le conservateur Sir Hugh Rossi, approuva le principe de la création

d'un "éco label" ou d'un "label vert'' pour les produits fabriqués selon des

méthodes respectueuses de l'environnement.

Pour beaucoup de sociétés, la référence à l'environnement était devenue

un bon argument de vente. ll y eut l'essence sans plomb, les piles sans

mercure, les couches biodégradables pour bébés. Consommer "vert" semblait

être la tendance principale de la fin des années 1980 : " Provided green

consumerism is not simply another consumer fad, changes in consumer lifestyle

may ultimately prove the most significant outcome of the environmental

movement of the nineteen eighties"l .

Cet engouement du consommateur pour les produits "verts', se retrouva

chez les électeurs, en 1989, puisque le Green Party obtinl des scores jamais

atteints jusque 1à : 7 ,2 7o aux élections locales et plus de 14 o/o aux élections

' J. MccoRlarcx : British Politics and the Environment / o. 12O.
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européennes. Les sondages MORI etlectués en 1989 indiquèrent aussi que

I'environnement faisait de plus en plus partie des préoccupations de I'homme

de la rue. Lorsque les personnes interrogées eurent à citer spontanément les

sujets qui les préoccupaient le plus, l'environnement fut mentionné par 5 % des

sondés en décembre 1 988, I % le mois suivant, 14 Ô/" en février, 22 7o en mars

et 35 % en juillet. L'intérêt croissant du public pour I'environnement à la fin des

années 1980 se retrouve également dans des actions concrètes comme

l'indiquent trois sondages MORI, eftectués en 1988 et 1 989 :

% des sondés oui : 88 Mai 89 Déc 89
avaient un abonnement à une revue traitant des
ouestions de l'environnement

B 10 11

avaient déjà demandé des informations à des
associations écoloqistes

7 I 11

étaient adhérents d'une association écoloqiste 10

avaient déjà miliié pour une cause
e nviron n e me ntale
avaient contacté des responsables poliliques pour
une ouestion d'environnement
n'avaient pris aucune des initiatives citées ci-
dessus

Le sondage MORI de mai 1989 établit le profil des sondés britanniques

en ce qui concerne leur attitude vis-à-vis des problèmes environnementaux.

L'institut de sondage demanda aux personnes intenogées de dire ce qu'elles

avaient fait ou étaient prêtes à faire pour l'environnement, et de citer le nombre

d'initiatives qu'elles avaient déjà prises en matière de défense de

I'environnement. Les résultats révélèrent que 39 7. des sondés étatent

conscients des oroblèmes et avaient pris une ou deux initiatives, 39 % étaient

motivés par la cause qu'ils défendaient (trois ou quatre initiatives), 15 % étaient

des militants convaincus et 7 7o n'avaient pris aucune initiative. Le sondage

étudia le prolil des trois premières catégories en fonction de leur sexe, âge,

appartenance socio-professionnelle, lieu d'habitation et sensibilité politique.

Dans l'ensemble, les femmes étaient légèrement supérieures en nombre (+ 3 à

6
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+ 6 %), les jeunes entre quinze et trente-quatre ans (40 % des sondés) plus

nombreux que ceux âgés entre trente-cinq et cinquante-quatre (33 % des

sondés), eux-mêmes plus nombreux que leurs aînés (27 % des sondés). ll n'y

avait pas de différence significative entre les citadins et les ruraux, ni entre les

conservateurs et les travaillistes mais les résultats variaient sensiblement avec

le profil social et I'origine géographique des sondés: la motivation et le

militantisme allaient croissants au fur et à mesure que I'on allait vers le sud ou

que I'on s'adressait aux classes plus favorisées.

Cet engouement et parfois ce militantisme s'expliquaient par une

campagne très dynamique du Green Party, l'action, depuis de nombreuses

années, des associations écologistes et la tenue, en 1989, de la conférence sur

la diminution de la couche d'ozone. L'intérêt du public pour les problèmes

environnementaux s'émoussa quelque peu néanmoins dans les mois qui

suivirent : environ 18 % des personnes interrogées les citèrent dans un

sondage de juillet 1990. D'autres préoccupations plus immédiates comme les

impôts locaux (poll tax), la sécurité sociale, I'inflation et le chômage furent les

Dlus souvent citées. Mais même si les résultats restèrent exceotionnels pour ce

genre de sondage, ils furent la preuve qu'une campagne bien menée pouvait,

désormais, faire de I'environnement un argument électoral.

Ce changement d'attitude de la part des consommateurs allait donc

apporter une nouvelle dimension à la question de I'environnement et sans

doute amener les antagonistes d'hier à repenser non seulement leur manière

d'agir mais aussi I'utilité et la légitimité du rôle qu'ils entendaient jouer.

Si I'environnement faisait recette auprès des politiques, il était devenu

également un sujet incontournable pour les médias et fut l'un des plus cités

pendant les années 1980 : " By 1989, it was difficult to open a national

newspaper without seeing some coverage of environmental or green consumer

issues. Media enthusiasm for the environment reached the point where use of

the word "grcen" almost became hackneyed and trite"l . Entre 1989 et 1990, le

' J. McooRn,|tcr : British Politics and the Environment / o. 161
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nombre de journaux ayant leur spécialiste de l'environnement passa de cinq à

douzel. Le Guardian, par exemple, créa une section spéciale, Environment

Guardian. Un sondage MORI, en mai 1989, révélait que 78% des sondés

avaient regardé une émission ou lu un article sur I'environnement.

Le lobby agricole voyait dans cette proTusion d'articles sur

I'environnement un danger pour son image et, à moyen terme, une incitation,

pour le législateur, à proposer des lois encore plus contraignantes. Dans une

communication à une commission parlementaire, la CLA dêclarait en 1981 :

" Tales of destruction in the countryside catch the headlines and are easily

digested by the public nind l..l The imbalance in the reporting of good

conservation news leads to an unwatranted readiness by many people to

accept the need for greater contro|z -

Wildlife on One, programme de la BBC /, était regardé régulièrement par

environ neuf millions de télésoectateurs. En 1984 fut créé le Television Trust for

the Environment (TVQ dont I'objectif était de financer, produire et diskibuer des

programmes video sur I'environnement. En 19BB fut créé Media Nature dont

I'objectif était de centraliser les données et les informations sur I'environnement

pour les médias et les entreprises. ll conseillait aussi les groupes écologistes

sur les moyens à choisir pour leurs projets de campagne et leurs diverses

actions. En un an quarante projets furent commandés.

Dans le domaine des publications, plusieurs ouvrages marquèrent le

public. Un député conservateur, Richard Body, publia Agriculture the Triumph

and Shame, en 1982 eI Farming in the Clouds, en 1984. Dans le premier

ouvrage il dénonça le système d'une agriculture subventionnée qui vivait, en

grande partie, aux frais du contribuable. Sa critique allait tout aussi bien vers le

gouvernement qui distribuait avec largesse ses subventions'. "The diversion of

capital to agriculture by the government is incalculabie'3, que vers la politique

agricole commune qui encourageait la surproducïion: " Britain, as a member

1_ Nationat Society for Clean Ah, 1988-89 AnnualÆepod Brighton : NSCA, 1 989
' CLA parliamentary briefing, 2A0411981,
' R. BoDY : Agriculture : The Triumph and The Shame I p.19.
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state, is part of a system, the Common Agricultural Policy, that is responsible for

the notorious 'food mountains' - stockpiles of surplus produce that are stored at

vast expense and later dumped in the world market, at even vaster expense, at

wetl below the cost of production"l .

Pour R. Body, le contribuable a le droit de savoir où va son argent : " Ihe

figures show that the Treasury is, beyond doubt, a large contributor to the

fortunes of agriculture, so every taxpayer is entitled to ask himself whether his

money is going in the right direction"z. Le contribuable a aussi le droit de savoir

s'il a encore la liberté de choisir sa nourriture et si le prix de celle-ci est justifiée.

Pour le député conservateur, c'est loin d'être le cas '. "The evidence in this book

should convince him that in both respects he is a losef'3

L'attitude de la NFU est également critiquée non sans une certaine

ironie. Pour R. Body, quel que soit le coût de production, si les subventions

permettent aux fermiers d'avoir une exploitation rentable, la NFU apportera son

soutien au système. La culture des bananiers sur les pentes du Ben Nevis

serait possible si on y apportait suffisamment de terre et si des serres chauffées

y étaient installées. La NFU lancerait alors le slogan "Buy Erlfish" et se

féliciterait de ce succès : "1...1 and in the columns of the farming press it would

att be written up, with bated breath, as 'a triumph for Britaid'4.

Quant aux nombreux fermiers qui ont dû quitter la profession, le député

conservateur veut relativiser les choses. Personne ne s'est lamenté sur le sort

d'autres catégories professionnelles, comme les bouchers, les épiciers, les

boulangers, dont le métier était aussi de nourrir les personnes et qui ont dû, par

milliers, fermer boutique à cause de difficultés financières. A I'inverse de ces

petits commerçants, la profession agricole a toujours su comment obtenir des

aides: "[...] a whole legion of shopkeepers went to the wall without daring to

echo the same cry for hetp''s.

t R. Boov : Agriculture : The Triumph and The Shame I p.iii.
' R. BoDY. : op. cit., p. 1.

" tbid.
o R. Booy. : op. cit., p.12.
" R. BoDY: op. cit.,p.15.
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En ce qui concerne la protection de la nature, I'auteur ne partage pas

l'idée reçue selon laquelle une agriculture prospère est garante d'une nature

protégée. Pour lui, I'intensif ication agricole est à I'origine des grandes plaines

céréalières, de la suppression des haies et de la modification des paysages. Si

le fermier entretient la nature, il le fait dans son propre intérêt, les avantages

environnementaux n'étant qu'une partie minime dans sa motivation. Jusqu'à

1970, grâce aux subventions, beaucoup de mares dans les fermes ont été

comblées pour être transformées et exploitées. Elles ont été ensuite creusées à

nouveau et remises dans leur état initial, grâce à d'autres subventions, dans le

cadre de la campagne gouvernementale "Save the Pondt' .

Pour R. Body, le fermier mérite d'être payé pour que la nature soit

protégée, mais les subventions vont au contraire à I'incitation à la production:

"The farmer may be running a business, but !! does not pay - the general public

pays. The public may wish to see the beauty of the countryside, yet it continues

to pay the premium not to safeguard it, but to put it in constant ieopardf'1 . Ce

point de vue présenté par un député des années198O sera repris par de

nombreux observateurs dans les années 1990.

Deux ouvrages de Marion Shoard méritent d'être cités : The Theft of the

Countrysidê, publié en 19BO et This Land is our Lanê, publié en 1987,

véritable réquisitoire contre le lobby des propriétaires terriens. Le livre connut

un réel succès et une nouvelle édition vit le jour dix ans plus tard. L'une des

cibles principales de M. Shoard lut les grands propriétaires possédant cinq

cents hectares et plus. Qu'il s'agisse de propriétés héritées des grandes

familles de la noblesse ou de I'aristocratie terrienne, des nouveaux riches ou

des sociétés anonymes, I'accusation était la même : les terres appartiennent à

un groupe de privilégiés qui font ce qu'ils veulent de leurs biens sans être

menacés par un gouvernement bienveillant ou des lois laxistes. Ces lois

' R. BoDy : Agricullure :The Triumph and The Shame I p.84.
t M. Sroeno : The Theft / Londres, Temple Smith, 1 980.
3 M. SronRo : This Land is Our Land I p. 157.
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semblaient même parfois faites sur mesure pour satisfaire les revendications de

la CLA et de la NFU. Par exemple, les fermiers se plaignaient d'être trop

imposés lorsqu'ils voulaient vendre une parcelle de leurs terres. A la suite de

l'intervention de la CLA et de la NF( le gouvernement décréta que viendrait en

déduction de ces impôts toute somme dépensée pour I'achat de matériel

agricole ou d'une nouvelle parcelle.

M. Shoard a aussi décrit ce qu'elle considère comme I'effet pervers des

subventions que reçoivent les fermiers. Destinées, au départ, à aider le pays à

subvenir à ses besoins alimentaires, ces dernières étaient devenues une

incitation à produire ce qui rapportait le plus et un moyen artiTiciel d'augmenter

le prix des terres agricoles. En outre, la mécanisation à outrance avait fait

perdre leur emploi à des dizaines de milliers d'ouvriers agricoles et contribué

ainsi à la désertification des campagnes. Un autre effet pervers mis en avant

par M. Shoard était les conséquences de I'agriculture sur I'environnement : " Ihe

subsidies have funded a revolution in agricultural practices which have

combined to drain Britain's countryside of beauty and interes/l . Parmi ces

centres d'intérêt étaient mentionnés certains sites archéologiques, les haies, les

forêts et certaines espèces animales et végétales rares.

Cette mainmise d'une minorité sur les terres agricoles et leur

surexploitation furent également décrites dans un ouvrage de John Bowers and

Paul Cheshire2 : Agriculture, the Countryside and Land Use, publié en 1983.

' M. SlonRo : This Land is Our Land / o, 157.
2 J. Bowers et P.Cheshire : Agriculture / , Londres, Methuen, 1983, 326p.
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3.5 LE LOBBY AGRICOLE: VERS UNE COHABITATION

FORCEE

Si le lobby agricole restait toulours puissant et influent, les divers

événements des années 1980 I'avaient amené à mieux prendre conscience que

cette puissance était toute relative. Les concessions qu'il avait dû faire sur des

principes qui Iui tenaient à cceur l'avaient rendu plus prudent et lui avaient fait

comprendre qu'il fallait s'adapter au nouveau rapport de forces qui se mettait en

place.

3.5.1 UN LOBBY AGRICOLE MILITANT MAIS DEVENU PRUDENT

L'efficacité du lobby agricole a été démontrée dans les chapitres

précédents. Celui-ci avait obtenu gain de cause pour les principaux avantages

qu'il voulait sauvegarder et avait fait preuve d'une grande habileté à négocier en

politique. Sans parler de victoire totale lors du vote de la WCA, la CLA et la

NFU se déclaraieni satisfaites dans I'ensemble. Les quelques concessions

qu'elles avaient été amenées à faire, notamment sur le principe du libre choix,

étaient en quelque sorte un pis aller qu'elles pouvaient, à I'occasion, présenter

comme une concession faite aux écologistes. Si certains observateurs

pensaient que leur influence commençait à s'émousser, d'autres, comme Des

Wilson, qui milita pour la suppression du plomb dans I'essence, en 1982, et

mena une campagne de sensibilisation'. Campaign for Lead-Free Air (CLEAfl

considéraient qu'une étroite collaboration vieille de plusieurs décennies ne

pouvait disparaître du jour au lendemain.
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C'est en partie grâce à ces relations privilégiées que la CLA et la NFIJ

continuèrent à avoir souvent une longueur d'avance sur les écologistes. Elles

furent, par exemple, invitées par le gouvernement à collaborer à la rédaction de

deux avant-projets : le code de bonne pratique agricole dans les SSS/ et les

compensations financjères pour les fermiers. Mais si, en apparence, le lobby

agricole était toujours aussi puissant, dans la réalité, il commençait à

comprendre qu'il vivait la fin d'une époque, que les avantages dont il avarl

bénéficié jusque-là étaient de plus en plus mal perçus et que les arguments

traditionnels qu'il mettait en avant étaient de moins en moins convaincants.

La politique agricole du gouuernement coûtait cher au contribuable et

celui-ci était de plus en plus acquis à la cause écologiste, la production agricole

ne constituait qu'un pourcentage minime du produit intérieur brut du pays et la

nécessité de produire pour nourrir la population n'apparaissait plus comme une

priorité nationale. La spécialisation avait entraîné une surproduction céréalière

et laitière et les écologistes voyaient aussj dans les machines agricoles de

grandes consommatrices d'énergies non-renouvelables.

ta NFU n'avait pas anticipé la crise des années 1980 ni aidé la

profession agricole à se préparer aux changements inévitables qui s'imposaient

à elle :

lf the NFU had spent less time in the past attacking the
conseruationists, and put more effort in preparing their members for an
inevitable shift towards farming methods that need less financial
support and make fewer demands on the natural environment, they
would not have been taken so much by surprise when the final blow
fell .

Cette politique fut très nuisible à I'image des fermiers :

' P. Lowe et S. WARD : Bitish Environmental Policy and Europe / p 5.
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The farming and timber growing lobby has hung on to privilege 1...1 and
has, as a consequence, reaped a harvest of adverse publicity in which
no amount of presenting the positive efforts of individual landowners
and farmers can hope to redress any sense of balance for what has
been losl .

Le fermier avait donc le sentiment qu'il avait été trahi par ceux qui étaient

censés le défendre, et les nouvelles orientations que semblaient prendre le

gouvernement et la CEE n'étaient pas faites pour le rassurer. L'adhésion de là

Grande-Bretagne à l'Europe amenait une autre menace pour la NFU, mais

cette fois de I'intérieur. Les orientations de la PAC incitaient de plus en plus les

exploitanis à aller vers une plus grande spécialisation. Les fermiers n'avaient

donc pas toujours les mêmes exigences selon qu'ils étaient éleveurs ou

céréaliers, et il devenait plus difTicile pour le NFU de maintenir la cohésion et la

solidarité qui avaient fait jusque-là la force du syndicat. Un malaise naquit entre

ces deux catégories que certains baptisèrent le combat du blé contre les cornes

("corn vs horn").

ll importait donc, pour la NFU, de rassembler ses troupes et de les

rassurer sur son pouvoir, tout en conseillant la coopération. Dans une lettre

adressée aux fermiers de West Sedgemoor, la section locale de la NFU

expliquait que la WCA était ce qu'ils pouvaient espérer de moins mauvais et

qu'il fallait s'employer à prouver que cette loi était bonne s'ils ne voulaient pas

courir le risque de voir voter, à brève échéance, une loi plus draconienne. Une

autre lettre du syndicat à ses adhérents résumait bien la situation :

The government, with NFU supporT, had a very tough task in
maintaining this largely voluntary code- lt must be stressed that if
farmers are not prepared to be conciliafory on SSS/s I...1 then there can
be no question that a tuture government of any party would consider
more punitive controls for SSS/s and possibly elsewherd.

Cette même prudence se retrouve dans une interview accordée, dans le

cadre de cette étude, par Anthony Gibson, responsable régional de la NFU pour

le Sud-Ouest, qui avait participé à toutes les négociations concernant West

'P. LowE et S. WARD, op. cit., p1O9.
' NFU circular, 6 / 11 / 1981
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Sedgemoor. En réponse à la question "Pourquoi la NFU n'a-l-elle pas milité

davantage pour une plus grande défense de l'environnement ?", il n'a pas

caché le dilemme devant lequel se trouvait son syndicat :

It's very difficult. Farmers expected us to stand up for them against the
conservationists. But we could see pertecily well that if we pushed the
argument to its limits, the government would just turn around and say 'if
you don't want to co-operate with the environmentalists, we'll impose it
on you'. So, we had to put. the farmets'point of view, knowing that we
would have to compromise' .

Ainsi, le lobby agricole recherchait de plus en plus le compromis car,

bien qu'il ait été encore confiant dans I'appui du gouvernement, il avait compris

que les négociations ne se mèneraient pius désormais dans les couloirs du

ministère entre des hauts fonctionnaires conciliants et des représentants de la

profession se comportant comme en terrain conquis. ll redoutait également que,

à la suite des campagnes des écologistes, son attitude partisane ne lui donne

trop mauvaise presse et fasse de lui la cible des critiques du public : "1...1 the

farming fraternity was becoming concerned at what it saw as a new national

sport of 'farmer-bashingl' 2.

Le fermier savait qu'il devait désormais améliorer son image et montrer

son engagement en faveur de l'environnement.

3.5.2 VERS UNE ATTITUDE PLUS CONCILIANTE

D'une opposition, parfois systématique, à toute ingérence dans sa

manière de gérer son exploilation, le fermier passa, parfois de mauvais gré, à

une atlilude plus conciliante. Ce changement de comportement ne se fit pas

' A. Gtesolr : interview du 28-06-1995, Bureau régional de la NF4 Agricullure House,
Exeter.
2 D. Everus '. A History of Nature Conseruation in Britain I p. 192.
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sans réticences car il était difficile, du jour au lendemain, de renoncer à ses

privilèges après une si longue tradition de passe-droit et d'aides à profusion

Cette réticence se ref léta à travers des déclarations parfois contradictoires.

Ainsi, la CLA el la NFU voulaient laire preuve de leur bonne volonté,

mais tenaient à se montrer fermes sur leurs principes, l'intérêt du fermier devant

passer avani tout, comme le rappelait Lord Stanley, porte-parole de la NFU, en

1984: "The first priority of any farmer is to make profits in order to suppott his

family, his staff and his village - in that order. Butterllies must inevitably come

Iast - not disregarded, but tast'1 . La même année, le syndicat reconnaissait

pourtant, dans son compte rendu d'assemblée générale annuelle, que les

arguments en faveur de la production agricole intensive étaient dépassés :

Over recent years there has been a significant 1...1 change 1...1 which
affects the public acceptance of agricultural suppott. There has been a
particularly important public reaction to the impact of agriculture on the
environment. Against this background it seems right to conclude that
1...1 the era when agricultural expansion was widely accepted as a
desirable goal has passed.

Ces déclarations montrent combien les responsables de la profession

avaient du mal à se situer dans le débat qui était en train de se mettre en place.

Le lobby agricole ne ménagea cependant pas ses efforts pour prouver sa

bonne volonté et sa motivation pour la défense de I'environnement, et mit

souvent en avant les contrats de gestion signés par les fermiers avec le NCC

la Countryside Commission ou les autorités des parcs nationaux.

Des recherches sur les moyens de réduire l'impact de l'agriculture sur la

faune furent menées par le Game Conseruancy Trust, à la demande des

chasseurs et des fermiers, et avec un large soutien financier de la CLA. Cette

dernière lança, en 1984, une campagne auprès de ses adhérents pour les

inciter à entretenir les parcelles non cultivées de leurs exploitations afin d'offrir

des habitats supplémentaires pour les espèces menacées par les techniques

agricoles. La CLA et la NFU ne manquèrent pas non plus de faire état de leur

1 Srenrev (lono), Porte-parole de la NF4 Débat à la Chambre des lords, 2310711984.



273

collaboration avec le Farming and Wildlife Advisory Group (FWAG), et s'en

servirent pour montrer leur engagement pour une agriculture respectueuse de

I'e nvlro n n e me nt.

La NFU lança une campagne de sensibilisation du public en 19BZ ; The

Backbone of Britain, pendant laquelle elle prôna la réconciliation entre les gens

de la ville et de la campagne et démontra que l'agriculture britannique

contribuait à I'augmentation de la richesse nationale. Depuis le début des

années 1980, le syndicat faisait effectuer des sondages d'opinion par l'institut

MORI pour connaître l'évolution de I'attitude du public envers les fermiers, et

orienter ses campagne de sensibilisation en conséquence. Un de ces sondages

en 1984, par exemple, faisait apparaître le fermier comme le destructeur de

I'environnement rural. La NFU lança aussitôt une campagne " He cares"

destinée à faire apparaître le fermier comme le paysagiste du monde rural qui

entretient les haies, restaure les murs de pierres sèches et les toits de

chaumes. Une telle campagne était révélatrice de l'importance accordée à

I'environnement par la profession agricole.

La profession agricole commençait aussi à admettre que le dialogue était

devenu indispensable. Les discussions bilatérales entre ie MAFF eT la NFU

avaient constitué jusque-là un moyen privilégié de négociation sur les questions

agricoles, mais de plus en plus de partenaires avaient voix au chapitre et

I'environnement devenait I'affaire de tous. Même si elle était encore en oartie

réticente, la profession agricole savait qu'il lui fallait désormais prendre en

compte I'avis des écologistes et les nouvelles orientations de la politique

gouvernementale. Cette cohabitation était devenue inévitable.



Résumé

Avant la f in des années 1970, les questions agri-environnementales
furent rarement un sujet de conflit entre fermiers anglais et défenseurs de
l'environnement et ne constituèrent pas un argument électoral de poids. Les
aides à I'agriculture étaient jugées indispensables pour parvenir à
l'autosuff isance alimentaire nationale et les effets de la pollution agricole sur
I'environnement étaient encore mal connus et difficiles à évaluer. Les
protestations des écologistes étaient parfois trop faibles et souvent trop isolées
pour être convaincantes.

Les premiers grands conflits virent le jour à fin des années 1970 et
pendant les années 1980. Même si le mouvement écologiste ne put alors
rivaliser avec le puissant lobby agricole, il parvint à faire valoir ses arguments
auprès du gouvernement et du public.

Pendant les années 1990, les fermiers prirent conscience qu'ils ne
pouvaient plus mettre en avant les arguments du passé : l'ère du productivisme
était terminée. Les écologistes, de leur côté, comprirent qu'il fallait désormais
voir I'environnement dans son contexte économique et social, et rechercher
davantage à convaincre plutôt qu'à imposer. Même si les mentalités sont
longues à évoluer, il semble que les divers acteurs s'orientent vers un mariage
de raison.

Before the 1970s, agri-environmental issues in England were rarely a
source of conflict between farmers and environmentalists or a top priority on the
political agenda. Agricultural subsidies were considered necessary in a post-war
produclivist era, and the environmental impact of farming was not easy to
assess. The environmentalists' protests were sometimes too weak and often
too isolated to be convincing.

The late 1970s and 1980s brought about a major discord over the issues
of nature conservation, compensation and voluntary agreements. Although the
burgeoning environmental movement was not poweful enough lo rival a well-
organised agricultural lobby, it managed to put forward its arguments and raise
public and governmental awareness on environmental issues.

During the 1990s, farmers conceded that new approaches had to be
found for an agricultural system that was no longer considered as the
indispensable food provider it had been until then. Environmentalists became
aware that social and economic considerations had to be taken into account if
the right balance was to be struck between the interests of farming and those of
the environment. The ditferent actors edged towards closer collaboration and
began to accept the idea of a marriage of convenience.




