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Nous allons nous attacher à une catégorie de risques, appelés d’une façon large « risques 
environnementaux et sociétaux » (RES) dont nous allons brièvement rappeler la nature et l’acuité, 
avant d’esquisser quelques idées sur les formes de protection qui pourraient permettre d’y faire 
face. 

Les RES liés aux activités agricoles sont fort divers à la fois par leur nature intrinsèque, 
l’intensité de leurs manifestations et la perception qu’en ont les différentes catégories de l’opinion 
publique. On peut les ranger, pour l’essentiel, en deux grandes catégories : ceux relatifs à la santé 
publique et ceux concernant l’environnement. 
 
Les risques relatifs à la santé 

On attend de l’agriculture, dont la mission fondamentale est de nourrir la population, qu’elle 
exerce cette mission sans porter atteinte à la santé. Des progrès considérables ont été accomplis, 
notamment par la maîtrise de la chaîne du froid et par la généralisation des techniques de 
traçabilité ; 
 
Les risques environnementaux 

Les enjeux environnementaux stricto sensu – i.e. se rapportant à l’éco-système dans lequel 
l’espèce humaine évolue – ont été parmi les premiers à être avancés dans les problématiques de 
développement durable (DD), au point que pour certains – plus écologistes qu’écologues – ce DD 
se ramène essentiellement à la préservation du milieu dit « naturel » face aux activités humaines. 
 

D’une manière générale, la montée des risques environnementaux et sociétaux appelle à 
recourir, pour y faire face, à une panoplie de mesures complémentaires : 

- des mesures préventives passant par la modification des comportements vers de « bonnes 
pratiques », aidés/contraints par la mise en place de dispositifs institutionnels incitatifs et/ou 
plus contraignants, 

- des dispositifs d’alerte permettant une réactivité suffisamment forte en cas de sinistre, 
- des procédures de réparation de ces sinistres, appuyées, quand cela est possible, sur un 

système d’assurances. 
 
Un trop plein de risques pour le monde agricole ? 

Les RES sont multiples et recouvrent, peu ou prou, les diverses externalités négatives qui ont 
pu être repérées. Le fait nouveau est leur processus cumulatif et, peut-être, l’accélération de ce 
dernier le rapprochant de seuils de rupture (ainsi sur l’effet de serre, sur les énergies non 
renouvelables….). Il nous apparaît nécessaire, en conséquence, de prendre la mesure de ces RES et 
de les intégrer dans les analyses relatives aux évolutions du monde agricole et aux politiques 
publiques le concernant. 
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