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- I- 
INTRODUCTION 

 
1. L’AGRICULTURE ALPINE 
 
L’agriculture alpine possède des caractéristiques propres qui la différencient des autres régions 
de montagne ou défavorisées de l’Union européenne. Parmi celles-ci, il faut signaler: 
 
- elle se situe à une altitude supérieure à 600 m (en Italie) et 700 m (en Autriche, en Allemagne, 
et en Slovénie) et est qualifiée de zone agricole défavorisée (ZD) conformément à l’article 18 du 
Règlement (CE) 1257/99; 

- elle possède une superficie agricole utilisée (SAU) modeste due à ses caractéristiques géo-
morphologiques; même si cette base territoriale se réduit lentement mais progressivement, elle 
accueille de nombreuses exploitations, généralement de petite taille; enfin, les prix élevés du sol 
rendent difficiles la restructuration foncière et l’amélioration de la compétitivité; 

- elle conserve un pourcentage appréciable de la population occupée dans le secteur primaire, 
qui va de 8 % de la population totale dans les Alpes bavaroises, à 5,9 % dans la zone 
autrichienne, 4,9 % dans les Alpes orientales italiennes, et 2,8 % dans les Alpes centrales 
italiennes; 

- elle possède un caractère diversifié, où coexistent deux grands modèles d’utilisation du sol: un 
intensif, dans les zones de moyenne altitude, axé sur les productions de qualité et à haute valeur 
ajoutée ; un autre, plus extensif, dans les zones plus marginales et de plus haute altitude; 

- à cause de leurs spécialisations productives, les exploitations alpines bénéficient d’un niveau 
très faible de soutien public du premier pilier de la PAC, qui est compensé par des politiques 
relatives aux montagnes, qui, bien que dans les Alpes se caractérisent toujours par leur optique 
multisectorielle, apportent des mesures concrètes, à caractère régional, en faveur du secteur 
primaire et de la ruralité (dans le cadre du second pilier de la PAC, les programmes forestiers, 
etc.); 

- les conditions climatiques et orographiques exigent un niveau de capacité professionnelle élevé 
et varié pour garantir la compétitivité des productions face à celles d’autres zones plus 
favorisées; 

- la superficie boisée dépasse largement la superficie agricole et, contrairement à celle-ci, se 
développe d’année en année; les forêts appartiennent en grande partie au domaine public ou 
communal et sont gérées sous forme de sylviculture naturelle, ce qui n’exclut pas l’existence 
d’une importante industrie de transformation liée à l’activité primaire (principalement 
l’exploitation du bois); 

- avec un poids relativement faible en termes de VAB, l’agriculture alpine se distingue par sa 
multifonctionnalité, dans la mesure où elle abrite un biotope très diversifié, joue un rôle 
important dans l’aménagement du territoire et du paysage, garantit la livraison des produits 
locaux typiques et, grâce à ses liens étroits avec les autres activités économiques (industrie et 
tourisme), aide à préserver le patrimoine culturel et physique; 

- les zones naturelles protégées couvrent une grande partie du territoire, remplissant ainsi le rôle 
multifonctionnel de l’activité agrosylvicole. 
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- II - 

LE TRENTIN-HAUT-ADIGE / TYROL DU SUD 
(ITALIE) 

 
2. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 
 
La région autonome du Trentino-Alto-Adige en italien est également connue en allemand et en 
ladin sous le nom de Trentino-Südtirol. Située dans la partie nord-est de l’arc alpin, elle 
constitue au nord et au nord-est une frontière avec l’Autriche et le canton suisse des Grisons. 
Elle se situe également entre les régions italiennes de Lombardie à l’ouest et de Vénétie à l’est 
(graphique 1). 
 
Elle s’étend sur une superficie totale de 13 607 km² (dont 6 145 km² correspondent à la Province 
du Trente, et 7 400 km² à celle de Bolzano). Il s’agit d’une région extrêmement montagneuse, 
traversée par les Dolomites et les Alpes du Sud, où prédominent les superficies boisées et qui est 
également sillonnée de profondes vallées (comme celles des fleuves Adige/Etsch et 
Isarco/Eisack), où se concentre la plus grande partie de la population et qui offre un passage 
vers le Tyrol autrichien. 
 
Sa richesse environnementale et paysagère est remarquable et sa sauvegarde est en grande partie 
assurée par le réseau Natura 2000 (avec 31 «zones de protection spéciales - ZPS», qui 
représentent 116 453 ha; et 103 «sites d’importance communautaires - SIC», qui représentent 
301 443 ha). Ce patrimoine physique et biologique connaît toutefois des risques hydrologiques 
(avalanches, inondations) et forestiers (incendies). 
 

Graphique 1 

 
 
3. GÉOGRAPHIE POLITIQUE, LANGUE ET DÉMOGRAPHIE 
Sur la carte constitutionnelle d’Italie, le Trentin-Haut-Adige représente une région autonome au 
statut spécial, formée elle-même de deux provinces autonomes: le Trentin ou Trente et le Haut-
Adige/Südtirol (1) ou Bolzano (Bozen en allemand, Balsan en ladin). 

                                                 
1  La Constitution italienne (art. 116) reconnaît officiellement depuis le 18 octobre 2001 les deux toponymies de la 

province: Haut-Adige/Südtirol. 

PE 389.589 3

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Trentino-Alto_Adige-S%C3%BCdtirol_provinces.png�


L'agriculture dans les zones alpines d'Autriche et d'Italie 

 
La Province du Trentin, et ses 223 communes organisées en onze regroupements de communes 
(«comunità compresoriali»), a pour capitale Trente (111 044 habitants en 2006), on y parle 
presque exclusivement italien à part quelques communautés historiques de langue allemande 
(Mocheni et Cimbri). Quant à la Province du Haut-Adige, elle compte 116 communes 
organisées en huit regroupements de communes, a pour capitale Bolzano (98 657 habitants en 
2006), est en majorité de langue allemande (69,4 %), et comprend une importante communauté 
italienne (26,3 %), concentrée majoritairement dans le siège provincial, ainsi qu’une minorité 
parlant le ladin dolomite (4,3 %). 
 
Si Trente est la capitale officielle, tous les deux ans, les deux capitales provinciales accueillent à 
tour de rôle le siège du parlement régional. Par ailleurs, les compétences régionales ont presque 
intégralement été transférées aux provinces, de sorte que leur position est donc de facto 
semblable à celles des régions autonomes. 
 
La population totale du Trentin-Haut-Adige est de 950 495 habitants (en 2006), soit 1,6 % de la 
population nationale, et sa densité moyenne est de 70 habitants/km², ce qui la place parmi les 
régions les moins peuplées d’Europe. La population se répartit de façon presque égale entre les 
deux provinces (481 133 habitants à Bolzano; 477 359 habitants à Trente) et se subdivise en 
trois grands groupes linguistiques: l’italien (62 % des habitants), l’allemand (35 %) et le ladin 
dolomite (3 % de la population totale). De plus, en 2006, la population étrangère était estimée à 
55 747 personnes, ce qui représente 5,6 % de la population régionale totale. 
 
4. STRUCTURE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE DE LA RÉGION 
 
Le secteur principal est le secteur tertiaire. Le tourisme – en été mais surtout en hiver grâce à ses 
stations de ski réputées – est important et croissant. Grâce à ses ressources hydroélectriques 
considérables, la région exporte beaucoup d’énergie. Cette manne énergétique alimente à son 
tour ses deux grands sous-secteurs industriels : la chimie et la métallurgie. Basée sur 
l’exploitation des forêts, l’industrie du papier est également importante. 
 
Principalement constitué de prés et de forêts, le territoire du Trentin-Haut-Adige compte 43 917 
exploitations, qui couvrent 401 078 ha de SAU. Ces exploitations vivent principalement du 
travail familial (43 134 titulaires et 65 811 collaborateurs, dont les conjoints et autres membres 
de la famille). Tout comme dans le reste de l’Italie et de l’Union, on observe dans cette région 
une chute permanente du nombre d’exploitations (-17,7 % ces cinq dernières années), des SAU 
(-3,2 % sur la même période) et de la main d’œuvre agricole (-2,4 % entre 2003 et 2005), 
essentiellement des membres de la famille qui sont remplacés par des ouvriers salariés. 
 
C’est dans les vallées que se concentre la production agricole, dont les spécialisations 
principales sont: la culture fruitière et maraîchère (39 % de la production agricole finale), la 
viticulture (21 %), les produits laitiers (16 %) et les bovins à viande (8,5 %). La région du 
Trentin-Haut-Adige offre une garantie de richesse gastronomique grâce à ses 16 appellations 
d’origine protégées, principalement dans les vins (8) et les fromages (5), auxquelles il faut 
ajouter les «produits alimentaires traditionnels», reconnus par la législation italienne (109 à 
Trente et 91 à Bolzano), et qui comprennent de nombreux sous-secteurs (pâtes, boulangerie, 
viandes...). Par ailleurs, 862 exploitations se consacrent à l’agriculture écologique, en nette 
augmentation d’année en année. 
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5. ÉCONOMIE AGROFORESTIÈRE DE LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE  
 
5.1. Données structurelles de base 
 
Avec une superficie totale de 614 500 ha, le Trentin se caractérise par son relief extrêmement 
montagneux: 60 % de la superficie se situent au-dessus de 1 000 m d’altitude; 15 % seulement 
se trouvent à une altitude inférieure à 400 m mais rassemblent néanmoins 50 % de la population. 
 
L’orographie influence à son tour l’utilisation du sol et lui offre une grande diversité climatique 
et paysagère, qui comprend 297 lacs alpins (parmi lesquels le Lac de Garde, qui bénéficie d’un 
climat méditerranéen). Cette richesse environnementale est corroborée par la classification de 
103 678 ha (16,7 % de la province) en zones naturelles protégées, sous différentes formes de 
tutelle (parcs naturels nationaux, réseau Natura 2000, parcs provinciaux, etc.).  
 
Des 614 500 ha de superficie de la province, 54,9 % sont des zones forestières, 28,8 % des 
zones naturelles, 13,1 % des surfaces agricoles utilisées (SAU) et 2,8 % des zones urbaines. 
Avec à peine 146 989 ha de SAU, la majorité de l’activité primaire se concentre dans les zones 
les plus planes, qui se subdivisent à leur tour en 34 694 exploitations, généralement de petites 
tailles (4,23 ha en moyenne et à peine 7,5 % dépassent les 5 ha). 
 
61,75 % de la SAU, soit 120 119 ha, sont des pâturages et des prairies, derrière lesquels on 
trouve les cultures permanentes ou ligneuses (culture fruitière et viticulture) qui couvrent 
22 745 ha. Les pâturages représentent la base territoriale d’un grand cheptel, avec, entre autres, 
8 831 vaches à lait (en diminution), 14 141 vaches non laitières et 21 874 ovins. En termes de 
production, la culture fruitière se classe à la première place (161 millions EUR en 2004), suivie 
par l’industrie de première transformation et de la viticulture (environ 153-155 millions EUR) et 
l’élevage (109 millions EUR). 
 
La contribution du secteur agricole au PIB provincial s’élève à environ 3,4 % (en 2004), contre 
26,5 % pour l’industrie et 70,1 % pour le secteur des services. Mesurée en UDE (unité de 
dimension européenne; 1 UDE = 1 200 EUR), la dimension économique moyenne des 
exploitations est de 11,5. Cependant, 1,3 % seulement dépassent le cap des 100 UDE. Dans de 
telles conditions, dans un cadre développé (le PIB par habitant de Trente est de 28 380 EUR en 
2004, au-dessus de la moyenne italienne qui est de 23 875 EUR), le secteur agricole éprouve des 
difficultés à comparer ses revenus à ceux des autres activités économiques, ce qui mène les 
exploitants à augmenter constamment la pluriactivité, lorsque les terres ne sont pas en jachère. 
 
De la superficie forestière (323 183 ha), seule une partie de 276 988 ha peut être qualifiée de 
productive, principalement dans le domaine de la production de bois. Cependant, c’est la petite 
propriété avec une exploitation forestière moyenne de 1,51 ha qui prédomine. 
 
5.2. Le programme de développement rural 2007-2013 de la Province de Trente 
 
22 % seulement de la population de Trente peut être qualifiée d’urbaine, autour des communes 
de Trente et de Roveretto. Les 78 % restants habitent dans des communes rurales qui couvrent 
97,5 % du territoire. Le taux d’activité de la population de la province en 2006 est de 65,3 % et 
chute à 43,7 % dans les zones rurales. 
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Dès les années 90, l’évolution démographique de la province est positive grâce au solde 
migratoire (avec un taux de croissance de 9,2 % en 2005). La population rurale s’élevait ainsi à 
391 000 personnes en 2005 (contre 363 000 en 1997). 
 
Bien qu’elle ne fasse pas partie de l’objectif de convergence, la Province de Trente est qualifiée 
de zone de montagne défavorisée. On attend actuellement que la Commission approuve le 
nouveau «programme de développement rural - PDR» 2007-2013, comme axe principal du 
second pilier de la PAC. 
 
Le document mentionné ci-dessus présente de nombreux points communs avec le PDR 
précédent 2000-2006, bien qu’il soit plus flexible en matière de gestion et qu’il ait pour objectif 
principal de garantir un développement durable des territoires de montagne les plus défavorisés 
avec un budget communautaire total de 100 652 000 EUR (contre les 94,2 millions du 
programme 2000-2006) à charge du FEADER. En résumé, il se divise en trois axes:  
 
- axe 1: garantir la compétitivité des entreprises agricoles (avec un soutien communautaire de 
30,5 millions, soit 30,3 % de la totalité); 
- axe 2: valoriser l’activité économique liée au territoire (avec 53,2 millions, soit 52,92 % de la 
totalité); 
- axe 3: soutenir les activités de diversification, de protection de l’environnement et de la 
conservation des paysages (avec 10,3 millions EUR du FEADER, soit 10,29 % de la totalité). 
 
Outre ces trois axes, il y a le programme LEADER, à caractère transversal, qui met l’accent sur 
la concentration territoriale afin d’obtenir les plus grandes synergies possibles (avec un budget 
du FEADER de 6 millions EUR, soit 5,96 %). De plus, un budget de 503 000 EUR est consacré 
à l’assistance technique (0,5 %). 
 
À titre comparatif, en intégrant les mesures du «programme de développement rural - PDR» 
2000-2006 aux axes actuels, le PDR précédent consacrait 40,5 % des ressources 
communautaires à l’axe 1, 47,1 % à l’axe 2, et 12,4 % à l’axe 3. Quant au programme 
LEADER, il comptait à peine 3,9 millions EUR. En bref, avec la nouvelle période de 
programmation, le soutien communautaire au développement rural de Trente a augmenté, en 
renforçant son aspect environnemental et l’Initiative LEADER grâce aux mesures des axes 2 
et 3. 
 
6. LE SECTEUR AGROFORESTIER DE LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO 
 
6.1. Systèmes de production 
 
Avec une superficie totale de 7 400 km², Bolzano se caractérise par un relief extrêmement 
montagneux. 85,9 % de son territoire se situe au-dessus de 1 000 m d’altitude et 64,4 % au-
dessus de 1 500 m. Seuls 3,9 % du territoire se trouve en dessous de 500 m. Par ailleurs, la plus 
grande partie du territoire est occupée par les pâturages (244 123 ha, soit 33 % de la totalité) et 
les forêts (310 782 ha, soit 42 %). Cette orographie extrême influence la distribution de la 
population, l’utilisation du sol et enfin donne lieu à deux systèmes socio-économiques et 
agricoles différents. 
 
- D’une part, il y a les zones de basse altitude, en dessous de 900 m : zones de vallées («zone di 
fondovalle») et zones au pied des montagnes («zone pedemontane»), organisées à leur tour en 
cinq communes (Bolzano, Merano, Laives, Lana et Brunico), avec des densités supérieures à 
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250 habitants/km², où se situent la plupart des activités économiques, et en ce qui concerne 
l’agriculture, les cultures ligneuses à haut rendement.  
 
- D’autre part, il y a les zones de plus haute altitude, de très faible densité (6 à 9 habitants/km²), 
en plein déclin démographique et présentant un recul économique progressif vers l’activité 
d’élevage à caractère fourrager et la sylviculture. 
 
6.2. Orientations de base 
 
Des 620 363 ha de SAU, 3,9 % (22 828 ha) seulement sont consacrés à la culture ligneuse et 
0,9 % (5 505 ha) aux cultures fourragère et horticole. Pâturages, prairies et forêts couvrent le 
reste du territoire. En termes de production, l’agriculture à Bolzano compte un cheptel majeur 
(en 2006) de 144 000 bovins, 45 000 ovins, 17 300 caprins et 6 100 équidés. De plus, 
l’aviculture compte 255 000 unités. Avec 6 200 producteurs, la production laitière 
commercialisée s’élève à 412 millions de litres, la part destinée à la production de produits 
dérivés étant en augmentation constante. 
 
Dans la culture fruitière, c’est la pomme qui se démarque avec 18 431 ha et une production de 
921 314 tonnes en 2006, dont 65 810 vont à la transformation et le reste à la consommation, 
pour laquelle on a recours à une vaste capacité d’entreposage frigorifique (pour 771 400 tonnes). 
En ce qui concerne la viticulture, elle atteint 5 250 ha et augmente chaque année de 1 %. Enfin, 
l’agriculture écologique comptait 369 exploitations en 2006, auxquelles il faudra bientôt ajouter 
69 exploitations actuellement en cours de reconversion.  
 
Dans la région (NUTS 2) la plus riche d’Italie, qui affiche un PIB par habitant équivalent à 
159,6 % de la moyenne des 15 (en 2002) et une situation de quasi plein emploi, le secteur 
primaire peut difficilement conserver son attrait économique et se voit progressivement délaissé 
(entièrement ou en partie) principalement au profit du secteur des services. Si en 1996 celui-ci 
représentait 6,9 % du PIB provincial, il se situait en 2006 autour de 4,4 %, loin derrière les 
secteurs de l’industrie (21,7 %) et tertiaire (73,9 %).  
 
La population rurale témoigne malgré tout un profond attachement à la terre et les familles 
abandonnent difficilement leurs fermes bien que l’activité agricole baisse ou disparaisse. Il y a 
actuellement dans le Haut-Adige un peu plus de 26 000 exploitations agricoles - un chiffre qui 
n’a pratiquement pas changé depuis 1982 – d’une superficie moyenne de 11,3 ha, et parmi 
lesquelles plus de la moitié ne dépassent pas 5 ha. Pour le reste, en 2005, la Province de Bolzano 
comptait 2 639 exploitations dédiées au tourisme rural, soit 17 % du total italien, ce qui la 
plaçait en deuxième position des régions italiennes, derrière la Toscane.  
 
On attend actuellement que la Commission approuve le «programme de développement rural - 
PDR» 2007-2013, qui ressemble dans les grandes lignes à celui de la période 2000-2006, bien 
qu’il soit sous la coupe du FEADER et dispose d’un nouveau format de programmation. 
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- III - 

TYROL (NORD et EST) 
(AUTRICHE) 

 
 
7. GÉOGRAPHIE, DÉMOGRAPHIE ET DONNÉES ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES 
 
Le Tyrol est une des neuf provinces (Bundesländer) de la République fédérale d’Autriche. Elle 
s’étend sur une superficie totale de 12 648 km² (15 % du pays) et se caractérise par sa 
discontinuité physique (graphique 2).  
 
La plus grande partie du territoire est le Tyrol du Nord, où se trouve la capitale de la province 
(Land) Innsbruck (126 000 habitants), qui se divise à son tour en sept arrondissements politiques 
(Politische Bezirque). Plus au sud, séparé par une partie du Land de Salzburg, se trouve le 
dénommé Tyrol de l’Est, dont la localité principale est Lienz (12 000 habitants), siège de 
l’arrondissement du même nom.   
 

Graphique 2 

 
 
Le Tyrol compte 687 000 habitants (8,4 % des habitants du pays) et possède une densité de 
53 habitants/km², bien en dessous de la moyenne nationale de 97 habitants/km². Néanmoins, en 
retirant Innsbruck, sa province, et les zones de Kufstein, de Kitzbühel et de Schwaz, situées plus 
au Nord, les autres districts du Tyrol enregistrent des taux démographiques beaucoup plus bas 
(environ 25 à 31 habitants/km²) et affichent un secteur rural solide. 
 
L’économie du Tyrol est principalement orientée vers le secteur des services et particulièrement 
vers celui du tourisme (71 % du PIB), suivi par le secteur industriel (28 %) et, en dernier lieu, 
par le secteur primaire qui apporte une contribution dépassant à peine 1 %. Néanmoins, le 
secteur agroforestier joue un rôle essentiel dans l’aménagement et la gestion du territoire et du 
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paysage et articule en même temps deux sous-secteurs industriels majeurs : l’alimentaire et le 
forestier. 
 
8. L’ÉCONOMIE AGROFORESTIÈRE DU TYROL 
 
8.1. Données structurelles de base 
 
En 1999, date du dernier recensement en date, le Tyrol comptait 18 238 exploitations agricoles 
et forestières sur une superficie totale de 1 188 337 ha, dont 434 863 ha représentaient la 
superficie agricole utilisée (SAU).  
 
Selon les dernières analyses encore provisoires, ces chiffres ont beaucoup changé: entre 1999 et 
2005, le nombre d’exploitations a diminué et s’élève actuellement à 11 598 (un taux de 
réduction de 7 %, de toute façon, inférieur à celui qu'enregistrent d'autres Länder autrichiens). 
Par contre, la superficie totale a augmenté et couvrent 1 222 332 ha, et, plus significatif encore, 
la SAU couvrait jusqu’à 457 063 ha. Dans tous les cas, c’est une majorité écrasante de vastes 
prairies («Extensives Grünland», 289 527 ha) et de pâturages («Wirtschaftsgründland», 90 978 
ha) qui continue de s’imposer. 
 
Ces changements structurels reflètent très bien l’importante restructuration que subit une 
agriculture qui se définit principalement en cinq grands points: 
 
- le caractère familial de presque tous les ouvriers agricoles (avec une moyenne de 1,53 unité de 
travail par exploitation qui représente à son tour 5,7 % de la population économiquement 
active); 
- une dimension physique réduite: 66,4 % des exploitations, soit la majorité, comprennent entre 
2 et 20 ha, et 27 % seulement dépassent les 20 ha, d’où les efforts pour accroître la base 
territoriale; 
- les importantes conditions orographiques et climatiques existantes pour l’exercice de l’activité 
agricole: seul un tiers des exploitations se situe dans les zones qualifiées d’espaces dépourvus de 
handicaps structurels («Ohne Erschwernis»), alors que dans l’ensemble de l’Autriche celles-ci 
représentent jusqu’à 61 %; 
- toutes ces conditions structurelles expliquent le développement de la pluriactivité: pour la 
grande majorité des exploitations, l’agriculture représente un source supplémentaire de revenus. 
Il faut tenir compte du revenu moyen par ouvrier agricole qui a atteint 12 703 EUR en 2005 (un 
chiffre nettement plus élevé que ceux des années précédentes, dû à la stabilité des prix sur le 
marché de la viande bovine et du lait et de façon complémentaire aux aides publiques). Ce qui 
signifie qu’avec la moyenne susmentionnée de 1,53 unité de travail par exploitation, le revenu 
moyen annuel par exploitation s’élève à 19 400 EUR; 
- dans ces circonstances, l’aide publique joue un rôle essentiel dans le maintien de l’activité 
primaire et représente en moyenne 27,2 % de la valeur de la production agricole finale du Tyrol, 
même si pour les exploitations de montagne avec des handicaps structurels majeurs, elle peut 
atteindre 38 %. 
 
En 2005, la production agricole finale (PAF) du Tyrol s’élevait à 338,64 millions EUR, 
principalement grâce aux productions animales, grâce aux pâturages qui peuvent accueillir un 
cheptel important, en particulier le cheptel bovin. En 2006, 10 045 exploitations d’élevage 
comptaient 182 833 animaux de cette espèce, ce qui explique que les secteurs principaux de la 
PAF étaient le secteur laitier (27,7 % de la totalité) et de viande bovine (18,3 %). On comptait 
également 72 050 ovins, 16 894 porcs, 10 584 caprins et 8 291 chevaux. De plus, l’aviculture 
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(poulets) comptait 172 073 unités. En 2005, l’ensemble des productions végétales représentait 
26,3 % de la PAF. 
 
La sylviculture joue un rôle essentiel dans le secteur primaire du Tyrol, complémentaire à 
l’élevage de bétail, et se trouve en pleine expansion. En 2005, sa valeur de production était de 
111 millions EUR, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à l’exercice précédent.  
 
8.2. Une politique rurale active 
 
Eu égard aux conditions difficiles de production auxquelles sont confrontées les agriculteurs 
tyroliens (fortes pentes, floraison de courte période, dissémination des parcelles, etc.), il existe 
une politique très active de soutien à l’agriculture alpine, qui vise à la fois à permettre à ses 
exploitations de rester compétitives sur le marché et à garantir la préservation d’un espace et 
d’un paysage uniques en leur genre qui contribuent à leur tour à un secteur touristique majeur. 
 
Les principales mesures de la politique rurale actuellement en vigueur sous la coupe du 
programme de développement rural 2000-2006 sont: les indemnisations compensatoires aux 
zones défavorisées («Ausgleichszulage - Benachteiligte Gebiet») qui s’élevaient à 
46,84 millions EUR en 2005; les mesures agroenvironnementales («ÖPUL – 
Agrarumweltmassnahmen») d’un montant de 50,68 millions EUR, et les aides structurelles pour 
l’amélioration de la compétitivité des exploitations (primes d’investissement, aide à 
l’installation des jeunes agriculteurs, formations, adaptation...) à hauteur de 20,4 millions EUR. 
 
Il faut souligner que, dans le cadre de l’agriculture tyrolienne, tant les montants des 
indemnisations compensatoires que ceux des aides agro-environnementales dépassent les aides 
au marché (paiement en fonction de la superficie, primes d’élevage) qui s’élèvent à seulement 
31,4 millions EUR par an. Une caractéristique qui la distingue nettement des autres secteurs 
agricoles de l’Union. Néanmoins, il faut signaler qu’à partir de 2005, avec l’introduction des 
«paiements uniques par exploitation», les aides au marché précédentes se détachent de la 
production. En 2006, par conséquent, 41,4 % des aides étaient déjà exclusivement des «aides au 
revenu». 
 
Le dernier point de la politique rurale autrichienne fut élaboré par le PDR 2007-2013, présenté à 
la Commission fin 2006 et négocié à son tour avec les autorités des Länder. Si elle l’approuve 
selon les termes indiqués, l’Autriche pourrait compter sur une contribution communautaire à sa 
politique de développement rural d’environ 3,9 milliards EUR.  
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- IV - 

LE CADRE DE COOPÉRATION TRANSALPINE 
 

9. Un coopération croissante, sous des formats très différents 
 
Les Alpes représentent une barrière naturelle imposante sur laquelle diverses frontières 
nationales sont venues s’ériger. Elles forment tout de même une zone homogène, présentant des 
problématiques similaires et des liens profonds entre leurs habitants indépendamment du fait 
qu’ils se trouvent dans un État ou dans un autre. 
 
Dans le cadre de l’Union européenne, ces relations se sont renforcées moyennant différentes 
formes de coopération transalpine. Le meilleur exemple de cette dynamique : le programme 
INTERREG III, actuellement en vigueur, dans lequel s’intègrent différentes lignes d’action: 
INTERREG IIIA de coopération transfrontalière Italie-Autriche; INTERREG IIIB de 
coopération transnationale Espace Alpin (qui comprend les régions alpines de France, de Suisse, 
du Lichtenstein, d’Italie du Nord, la région de la Bavière méridionale et du Baden-Wüttemberg, 
d’Autriche et de Slovénie); et INTERREG IIIC, de coopération intrarégionale.  
 
Par ailleurs, en 1998, fut créée l’Eurorégion «Tyrol- Tyrol du Sud/Haut-Adige- Trentin». Dans 
ce contexte, on pourrait dire que cette Eurorégion est l’objectif de la visite de la délégation de la 
commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen qui aura lieu du 
2 au 4 octobre 2007, ce qui aura une incidence particulière sur la Province du Haut-Adige en 
Italie et sur le nord du Tyrol (Ötztal) en Autriche. 
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