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Pour encourager une production agricole durable et pour faire face aux problèmes environnementaux
rencontrés depuis plusieurs années, du fait, notamment, de l’activité agricole dans le Midwest, une nouvelle
initiative a récemment vu le jour. En se regroupant au sein de la Midwest Raw Crop Collaborative, six
entreprises de l’agroalimentaire et trois associations de défense de l’environnement, entendent soutenir
l’adoption de pratiques agricoles durables par les cultivateurs du Midwest. Ce programme vient en renfort
d’initiatives locales ou fédérales déjà existantes.
L’agriculture, secteur économique majeur du Midwest mais aussi à l’origine de problèmes
environnementaux
L’agriculture est l’un des secteurs économiques majeurs dans le Midwest. Deux tiers des terres sont
consacrés à l’activité agricole dans cette région, qui recoupe, entre autres, les Etats de l’Iowa, de l’Illinois, de
l’Indiana, du Minnesota, de l’Ohio, ou encore du Nebraska. L’activité agricole se concentre essentiellement sur
la production de maïs et de soja. En effet, 65% de la production américaine de maïs et de soja est produite
dans le Midwest. Mais les activités d’élevage (laitier, volailles, porcins) et d’arboriculture sont également
importantes [1] [2].
Néanmoins, le développement de certaines pratiques agricoles a pu avoir des effets néfastes sur
l’environnement, notamment la pollution des eaux souterraines et des cours d’eau par les nutriments ou
encore des émissions de gaz à effet de serre [3]. La pollution des cours d’eau par les nutriments, tels que les
nitrates et le phosphore, est, par exemple, un problème particulièrement prégnant aux Etats-Unis, et dans le
Midwest particulièrement. En effet, suite à l’épandage excessif d’engrais, dans des quantités supérieures à ce
que les plantes sont en mesure d’absorber, les éléments résiduels peuvent se déverser dans les cours d’eau,
dans le cas du Midwest dans la Rivière Mississippi et ses affluents, qui elle-même se jette dans le Golfe du
Mexique [4]. Les concentrations trop importantes de nitrate et de phosphore conduisent à un développement
massif et rapide d’algues, sans que l’écosystème ne puisse soutenir ce développement. Cela a notamment
pour conséquence une réduction du niveau d’oxygène disponible, rendant impossible la survie des
organismes marins. Ces territoires sont qualifiés de « dead zones » [5]. En 2016, la « dead zone » dans le
Golfe du Mexique présenterait une superficie comparable à celle de l’Etat du Connecticut [6]. Si l’activité
agricole n’est pas la seule responsable de la pollution aux nutriments des cours d’eau, une étude montre que
plus de deux tiers des quantités de nitrates présents dans le Golfe du Mexique sont d’origine agricole et plus
de la moitié en provenance des champs de maïs et de soja localisés dans le bassin versant de la Rivière
Mississippi [7]. L’Illinois, l’Iowa et le Nebraska contribueraient à hauteur de 422 million kg/an au flux d’azote
qui s’écoule vers le Golfe du Mexique [8]
Pour limiter ces impacts environnementaux, la mise en place de pratiques agricoles durables est encouragée
aux Etats-Unis, notamment à travers les Conservation Programs, programmes sur lesquels s’engagent

volontairement des agriculteurs en mettant en œuvre différentes mesures permettant de réduire leur
empreinte environnementale, mis en place par le ministère de l’Agriculture américain (US Department of
Agriculture – USDA). On peut citer parmi ces pratiques, les techniques de travail simplifié du sol (non labour,
strip til, etc.) qui permettent de lutter contre l’érosion des sols ou encore d’améliorer la séquestration du
carbone dans le sol, la mise en place de cultures intermédiaires ou de couverture permettant également de
lutter contre l’érosion et d’éviter le lessivage des nutriments. Ces pratiques commencent à être mises en
œuvre aux Etats-Unis, avec de disparités selon les régions et les productions. Le service de recherche
économique de l’USDA observe, par exemple, que 40% de surfaces cultivées en maïs, soja, blé et coton aux
Etats-Unis ont fait l’objet d’un travail du sol simplifié en 2010-2011 [9]. De même, selon le dernier recensement
agricole américain, en 2012, 8,6% des exploitations mettaient en place des cultures intermédiaires ou de
couverture, ce qui représentait 2,9% de la surface cultivée [10]. Ces statistiques cachent néanmoins des
disparités régionales. Les cultures intermédiaires seraient à ce titre peu utilisées dans le Midwest,
représentant 1 à 2% de la surface cultivée en culture de rang [11].
Une collaboration pour encourager l’adoption de pratiques agricoles durables dans le Midwest et
soutenir et étendre les initiatives locales déjà existantes
Pour intensifier la mise en œuvre de telles pratiques, six entreprises de l’agroalimentaire, couvrant l’ensemble
de la chaîne d’approvisionnement, à savoir Monsanto, Cargill, Kellogg Company, General Mills, PepsiCo et
Walmart, et trois associations environnementales, the Nature Conservancy, the Environmental Defense Fund
et the World Wildlife Fund, se sont associées à travers la Midwest Row Crop Collaborative, afin d’encourager
les agriculteurs du Midwest à adopter des pratiques agricoles durables. Cette initiative part du principe que
l’adoption de pratiques agricoles, telles que la mise en place de cultures intermédiaires, un travail du sol réduit
ou encore l’adoption d’outils agricoles de précision (précision notamment dans l’épandage des fertilisants et
des produits sanitaires), permettrait de restaurer la qualité des sols, d’économiser la ressource en eau et de
réduire l’usage des engrais et des produits phytosanitaires et leurs effets polluants connexes. Cette initiative
se concentre dans un premier temps sur trois Etats du Midwest : l’Illinois, l’Iowa et le Nebraska. [12] [13]
Cette collaboration vise à soutenir les objectifs et les initiatives locales déjà en place, à soutenir le travail déjà
engagé par certains agriculteurs, groupes d’agriculteurs ou agences régionales. Elle s’inscrit, notamment,
dans la démarche engagée par la Mississippi River/Gulf of Mexico Hypoxia Task Force, groupe de travail, mis
en place par l’Agence américaine pour la Protection de l’Environnement (US Environmental Protection Agency
- EPA) en 1997, qui coordonne les activités pour réduire l’eutrophisation dans le Golfe du Mexique. Ces
activités ont été définies dans plusieurs plans d’actions, déclinés dans les Etats concernés. Sur le plan
agricole, ces plans d’actions ont eu pour ambition de soutenir les activités déjà menées par l’USDA,
notamment de soutenir les agriculteurs engagés dans des Conservation programs [14].
Le Midwest Row Crop Collaborative soutient également, spécifiquement, plusieurs initiatives locales, comme
le Soil health Partnership, programme mis en place par l’Association Nationale des Producteurs de Maïs
(National Corn Growers Association), pour lequel une enveloppe de 4 millions de dollars sera débloquée sur
cinq ans [14]. Par cette initiative, un réseau d’exploitations agricoles pilotes engagées dans des pratiques
visant à restaurer la qualité des sols a été élaboré. A travers ce réseau, les impacts économiques et
environnementaux des différentes techniques mises en place sont analysés. Les résultats ainsi obtenus sont
partagés et utilisés pour formuler des recommandations ciblées pour certaines régions et certains types
d’exploitation. La participation financière du MRCC à ce programme a pour objectif d’amplifier le nombre
d’agriculteurs engagés dans ce réseau [15]. Le MRCC s’est également associé sur plusieurs projets
thématiques élaborés dans le cadre du Regional Conservation Partnership Program, notamment avec des
projets traitant de la qualité de l’eau ou de l’adoption des techniques d’agriculture de précision [8].
A travers ces différentes actions et ces différents partenariats, le MRCC souhaite à la fois élaborer des
"business case" à partir des données issues des « expériences témoins » et faire adhérer de nouveaux
agriculteurs à ces pratiques, développer des supports techniques, et communiquer auprès des
consommateurs sur les efforts réalisés [8]. Les moyens pour ce faire n’ont, en revanche, pas été
communiqués.
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