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Les défenseurs de l’environnement
réclament une nouvelle PAC
P a r S a m u e l W h i t e | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r M a n o n F l a u s c h

Les agriculteurs reçoivent des aides de la PAC pour laisser des zones
d’habitat naturel entre les cultures. [Cee Bee/Flickr]

L

a
plus
grande
alliance
d’ONG
environnementales
européennes appelle à une
évaluation minutieuse de la PAC. Et
met en cause à la fois sa structure, son
application et son impact.
La Politique agricole commune
(PAC) représente la plus grosse
dépense budgétaire de l’union,
puisqu’elle absorbe environ 40
% des dépenses totales, soit 59
milliards d’euros par an. La PAC est
articulée autour de deux piliers : le
versement de paiements directs aux
agriculteurs et le financement d’un
développement rural plus respectueux
de l’environnement.

La dernière grande révision de la
PAC a eu lieu en 2013, et a notamment
permis de renforcer les mesures
de « verdissement », qui lient les
paiements directs à la performance
écologique. Les discussions sur l’avenir
de la politique, pour l’après 2020, ont
débuté, mais selon les indications
données à ce jour par les personnalités
politiques, il semble improbable que
de grands changements soient au
programme.
Les détracteurs de la PAC
actuelle estiment qu’elle ne protège
pas les revenus des agriculteurs
et encourage des pratiques non
durables nuisant à l’environnement.
Selon les écologistes, les mesures de

« verdissement » n’ont pas permis de
mettre un frein à la disparition de la
biodiversité, à l’appauvrissement des
sols et à la pollution de l’eau. Malgré
cela, les agriculteurs peinent encore
à gagner leur vie, et les subventions
aux exploitants ne sont que très peu
liées aux politiques alimentaire ou
sanitaire de l’UE.

« UN NOUVEAU
CONTRAT »
Dans un document de position
publié le 6 septembre, le Bureau
européen
de
l’environnement
Suite à la page 5
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(BEE), un réseau rassemblant 141
organisations de protection de
l’environnement de plus de 30 pays,
estime que la prochaine PAC devrait
s’éloigner radicalement des stratégies
mises en place jusqu’ici et proposer
un « nouveau contrat entre les
agriculteurs et la société ».
Pour ce faire, la Commission
devrait revoir la PAC en profondeur et
clarifier ses objectifs. L’exécutif devrait
ensuite s’assurer que la politique post2020 est fondée sur les principes
de protection des écosystèmes, de
développement rural durable et de
consommation saine, un trio qui,
selon les organisations, permettra à
l’agriculture européenne d’affronter
les défis du 21e siècle.
« La principale raison pour
laquelle on assiste à autant de crises
dans l’agriculture européenne, c’est
que les investissements consentis
ne sont pas les plus judicieux pour
l’environnement et l’économie »,
assure
Faustine
Bas-Defossez,
responsable de politique pour
l’agriculture et la bioénergie au BEE.
Selon la structure actuelle de la
PAC, environ 70 % des fonds alloués
aux États membres sont versés aux
agriculteurs comme paiements directs
(pilier 1), en fonction de la surface de
terre qu’ils possèdent ou gèrent.
Les 30 % restants sont alloués
en fonction des mesures de
« verdissement » mises en place par
les exploitants (pilier 2), comme
la diversification des cultures, le
maintien de pâturages permanents ou
de surfaces d’intérêt écologique (SIE),
comme les haies, les bandes tampons,
les zones boisées et d’autres habitats
naturels.

UN SYSTÈME INCOHÉRENT
Les deux piliers de la PAC
ne
fonctionnent
pas
toujours
harmonieusement. « Des paiements
nuisibles du premier pilier suppriment

souvent les progrès écologiques
limités mis en place grâce au deuxième
pilier », souligne le BEE. Des doutent
planent également sur l’impact réel
des paiements du deuxième pilier.
Selon l’organisation, la plupart
des zones pour lesquelles les
agriculteurs reçoivent des paiements
de « verdissement » sont en réalité
occupées par des cultures. « Dans
certains
pays,
les
agriculteurs
reçoivent même ces paiements
pour leurs monocultures de maïs »,
dénonce le BEE.
En outre, les exploitants reçoivent
toutes les aides, que leurs décisions
aient été prises pour des raisons
écologiques ou qu’ils satisfassent
simplement les critères.
« D’une certaine manière, la PAC
actuelle les paie pour respecter la
législation. Ce n’est pas justifiable,
parce que cela ne crée pas de valeur
ajoutée », indique Faustine BasDefossez. « Dans aucun autre secteur
on ne paie les gens pour respecter la
loi. »
De plus, les paiements du
« verdissement » ne sont en aucun
cas liés au respect des directives
européennes en matière de pesticide
ou d’eau. Les agriculteurs peuvent donc
empocher toutes les aides possibles,
même si leurs choix exacerbent la
pollution des cours d’eau ou la perte de
biodiversité.

UNE ÉVALUATION
HONNÊTE
Au départ, la PAC a été conçue
pour assurer la sécurité alimentaire
en Europe à l’issue de la Deuxième
Guerre mondiale, avec succès.
Les détracteurs de la PAC actuelle
soulignent cependant que ses objectifs
sont à présent dépassés. Ils regrettent
une attention toute particulière placée
pour la productivité et l’exportation,
qui ne tiendrait pas compte des
inquiétudes sanitaires ou choix de
consommation au niveau national. La
PAC a en outre fragilisé les exploitants
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face aux chocs économiques.
Pour le BEE, les discussions sur la
prochaine PAC devraient commencer
par un débat honnête sur les objectifs.
« Est-ce une politique sociale ? Si
c’est le cas, est-il vraiment durable de
faire dépendre une grande partie des
agriculteurs des paiements directs, qui
représentent parfois plus de 50 % de
leurs revenus ? Ou est-ce une politique
agricole ? », s’interroge Faustine BasDefossez.
« Les directives Oiseaux et habitats
ont été soumis à une vraie évaluation,
inclusive et transparente », poursuit
la spécialiste. « L’une des conclusions
de cet exercice a été que l’agriculture
était l’une des menaces les plus
importantes pesant sur la biodiversité.
Il est donc logique d’entamer à présent
une évaluation de la PAC. »
Dans l’ensemble, cette opinion est
partagée par les organisations de la
société civile et les eurodéputés, mais
la Commission a rejoint la position
des États membres et décidé de ne pas
lancer cet exercice.
« Ils ont peut-être eu peur que cette
évaluation se conclue par le besoin de
changer complètement la politique
agricole », estime Faustine BasDefossez.

LE PPE POUR UNE
INTENSIFICATION DE
L’AGRICULTURE
Un document du Parti populaire
européen (PPE, centre droit), obtenu
par Euractiv, a ainsi récemment révélé
que les élus n’étaient pas prêts à
remettre en question la philosophie de
la PAC : l’économie d’abord.
Le PPE, dont sont issus les
présidents de la Commission, du
Parlement et du Conseil, estiment que
« sans stabilité économique (davantage
de revenus), il est illusoire de pense
que les agriculteurs continueront leurs
activités et continueront à protéger
l’environnement ».
Suite à la page 6
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« L’intensification durable de
la production alimentaire » est le
seul moyen d’assurer un avenir à
l’agriculture européenne, poursuit le
document.
Le PPE y exprime également son
soutien aux paiements directs de la
PAC, qualifiés d’« indispensables » et
estime que leur abolition « doit être
évitée à tout prix ».

POLLUEUR PAYEUR
Les défenseurs de l’environnement
espèrent par ailleurs faire avancer le
débat sur le principe du « pollueur

payeur ». Ils estiment en effet que le
coût réel de notre système agricole est
beaucoup plus élevé qu’il ne parait,
parce que les pratiques non durables
nuisent aux biens communs, comme
l’eau et la qualité de l’air.
Plus que tout autre secteur,
l’agriculture s’appuie sur les ressources
naturelles. La priorité de la prochaine
PAC devrait donc être d’assurer la
protection de ces ressources, conclut
le BEE.
« Nous
subventionnons
les
agriculteurs pour qu’ils mettent en
place des pratiques non durables, puis
les contribuables se retrouvent à payer
la facture quand les choses vont mal,
écologiquement ou économiquement

parlant », rappelle Faustine BasDefossez. « Le principe du pollueur
payeur doit être appliqué, afin que
l’argent public soir réellement affecté
à la protection des biens publics. »
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IN TERVIEW

Greenpeace :

la PAC doit s’interroger
sur la production et la
consommation d’animaux
P a r S a r a n t i s M i c h a l o p o u l o s | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r M a n o n F l a u s c h

Marco Contiero [EURACTIV]

L

es différents piliers de la
PAC sont souvent accusés
de se neutraliser l’un l’autre,
notamment en ce qui concerne les
progrès environnementaux. Pour
Marco Contiero, de Greenpeace,
la solution serait d’abandonner
l’agriculture industrielle.
Marco Contiero est directeur du

département agriculture et nourriture
chez Greenpeace.
Le Parti populaire européen a présenté
sa vision pour la Politique agricole
commune (PAC) de l’après 2020. Qu’en
avez-vous pensé ?
Je suis particulièrement inquiet
parce que le PPE est le plus grand

groupe politique, et ce qu’il propose,
c’est en gros de ne rien changer,
en disant qu’il ne doit pas y avoir
de réforme avant 2024 et que cette
réforme devrait plutôt être constituée
d’aménagements légers.
Les élus PPE ne veulent pas changer
la structure de la PAC, ils soutiennent
totalement le premier pilier [les
paiements directs] tel qu’il est, avec
tous les problèmes qu’il engendre. Ils
proposent encore plus de flexibilité
pour les États membres, des mesures
de verdissement encore plus faibles
et encore plus de ce qu’ils appellent la
simplification et la modernisation de
la PAC.
Ne rien changer n’est pas une
option. Il faut des réformes.
En Allemagne, pour qu’un élevage
de cochons soit viable, il doit avoir 2 500
bêtes par employé, mais cela ne tient
pas compte de toutes les conséquences
sur la santé et l’environnement : les
émissions d’ammoniaque dans l’air,
les émissions de nitrogène dans les
sols et l’eau, les émissions de gaz à
Suite à la page 8
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effet de serre, le bien-être animal, la
déforestation, etc.
Et nous utilisons de l’argent public
pour soutenir ce type d’entreprises...
cela doit changer !
Depuis les dernières réformes,
nous entendons régulièrement qu’il
n’est pas possible de surveiller et
d’évaluer l’impact de « certaines »
mesures. C’est ainsi que la rotation
des cultures a disparu des mesures de
verdissement, et que la diversification
des cultures a été introduite : parce
qu’il était soi-disant impossible de
vérifier quels exploitants appliquaient
la rotation.
Aujourd’hui, il existe un projet
européen, Copernicus, qui bénéficie
de six satellites, qui produit des images
géospatiales avec une résolution qui
va jusqu’à 20 mètres. Cela permet
de surveiller les changements des
environnements terrestres et marins.
Le projet est déjà doté d’un service de
suivi des sols, qui fournit librement
des données accessibles qui devront
clairement être utilisées dans la
prochaine PAC.
Si ce n’est pas le cas, nous ne
pourrons pas continuer à dire que
nous utilisons sagement l’argent
public. Il sera difficile aux États
membres de justifier la non-utilisation
de ces données.
Quelles sont les suggestions de
Greenpeace pour la prochaine PAC ?
La structure à deux piliers ne
fonctionne pas. Trop souvent le
premier pilier efface les bénéfices
écologiques amenés par le deuxième
pilier. Ce dont nous avons besoin, c’est
d’une vraie réforme qui promeuve
l’adoption de pratiques agricoles non
industrielles.
Les
exploitations
agricoles
devraient être remplacées par un
modèle fondé sur la diversité : au
niveau de l’exploitation, du paysage.
L’argent européen devrait promouvoir

ce genre de comportements.
Si une entreprise souhaite produire
de manière industrielle, ça doit être
possible, mais sans aides publiques.
L’utilisation de l’argent public doit être
liée à la production de biens publics :
environnementaux et sanitaires.
Deuxièmement, la PAC devrait
se pencher sur la production et la
consommation de produits animaux.
Toutes les institutions scientifiques
estiment que c’est indispensable.
La prochaine PAC devra soutenir
des
exploitations
mixtes,
qui
utilisent les terres non adaptées
à la culture pour l’élevage, et
promouvoir un changement de
régime alimentaire. C’est ce que disent
tous les gouvernements dans leurs
orientations alimentaires.
On voit bien que ne pas changer
la manière dont nous mangeons n’est
pas non plus une option.
L’idée d’introduire des techniques
d’agriculture de précision dans la
prochaine PAC semble gagner du
terrain. Qu’en pensez-vous ?
Les défis auxquels nous sommes
confrontés sont trop énormes pour
que l’on utilise l’argent public à des
solutions qui rendent un petit peu
plus efficace un système globalement
impraticable. En soi, l’efficacité, c’est
bien, mais maintenir un système
faussé à tant de niveaux n’est pas la
meilleure solution. Si nous devons
utiliser de l’argent public pour soutenir
l’agriculture, nous devons soutenir un
système agricole totalement innovant.
Des pratiques agroécologiques
doivent être mises en place par les
exploitants, afin qu’ils rendent le
système plus résistant d’un point de
vue écologique, mais aussi du point
de vue économique. Plus un secteur
est résistant, plus les exploitations
seront résistantes. Nous savons à quel
point la volatilité [des prix] nuit aux
agriculteurs.
Je suis aussi réticent [face à
l’agriculture de précision] pour

d’autres raisons : les agriculteurs sont
déjà trop dépendant des intrants.
Nous savons que les marchés des
semences et des produits chimiques
sont déjà concentrés au maximum et
que ça ne fera qu’empirer, puisque les
fusions continuent. À l’heure actuelle,
trois groupes se partagent à peu près
ces deux secteurs, sur toute la planète.
Si nous donnons à certaines
multinationales le droit de délivrer des
données aux agriculteurs, ils auront
le contrôle absolu. Les exploitants
perdront leur indépendance et feront
face à encore plus de pressions
économiques, puisque ces intrants
augmenteront encore leurs dépenses.
Si les données de Copernicus,
que nous pouvons utiliser à des fins
de surveillance, sont accessibles
gratuitement, ce n’est pas le cas des
informations créées par l’agriculture
de précision. C’est donc un énième
intrant à payer. Seul un nombre
très limité d’exploitants peuvent se
permettre ces coûts. Certains tracteurs
coûtent entre 300 000 et 400 000
euros. Quel type d’économie d’échelle
sera-t-il nécessaire pour rendre ces
investissements rentables ?
Quel a été l’impact des mesures du
deuxième pilier sur le verdissement ?
Et comment pourrait-il être amélioré à
l’avenir ?
Ce qui a très bien fonctionné, c’est
les programmes agroécologiques.
Le principe est très simple : la
société donne des subventions aux
agriculteurs, qui mettent en place une
série de pratiques afin d’atteindre des
objectifs spécifiques, comme une eau
non polluée ou des sols sains.
Ça devrait être la base même des
paiements au sein de la PAC : un
contrat entre les exploitants et la
société.
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L’agriculture bio progresse
vaille que vaille
By Cécile Barbière | EURACTIV France

Oz, le petit robot de Naïo permet de désherber
jusqu’à 10 hectares par jour. [Naïo Technologies]

E

n plein essor en France où le
nombre d’agriculteurs bio a
bondi de 9 % cette année, le bio
n’aura plus droit aux aides au maintien
dès 2018. Un choix qui risque de
fragiliser la filière française, comme
cela a été le cas au Royaume-Uni et aux
Pays-Bas.
Le salon Tech&Bio a posé ses
valises les 20 et 21 septembre dans
la Drôme, le département français
leader en agriculture biologique.
Pour la sixième fois depuis 2007,
ce grand rendez-vous européen de
l’agriculture biologique rassemble les
professionnels de ce secteur en pleine
expansion.

Et présente des innovations de plus
en plus nombreuses : le robot Naïo, qui
désherbe en autonomie les cultures
maraîchères, le tracteur électrique
Toutilo qui permet à l’agriculteur de
faire ses semis, récolter ou encore
désherber en position allongée, ou bien
le poulailler mobile « HühnerMobil »
qui permet de déplacer les poules en
fonction des besoins, au sein d’une
exploitation. Au fil des années, les
solutions techniques pour favoriser le
passage des agriculteurs au bio se sont
multipliées.
Si l’agriculture bio ne représente
aujourd’hui qu’une fraction de
l’agriculture française – 7,3 % des
exploitations et 10,8 % de l’emploi

agricole – elle n’est plus un secteur de
niche. Et attire chaque année de plus
en plus d’agriculteurs.
« Au salon Tech&Bio, il y a autant
d’agriculteurs bio que d’agriculteurs
conventionnels qui viennent ici
rechercher des solutions, se renseigner
en vue d’une éventuelle conversion,
partager leurs expériences » explique
Olivier Brès, vigneron en côtes du
Rhône, adepte de la biodynamie.
Au premier semestre 2017, le
nombre d’agriculteurs à se lancer dans
la bio a de nouveau augmenté de 9,2 %,
selon les derniers chiffres publiés par
l’Agence Bio. Cette hausse est aiguillée
Suite à la page 10

10

12 SEP. - 24 OCT. 2017 | SPECIAL REPORT | PAC ET ÉCOLOGIE SONT-ILS COMPATIBLES? | EURACTIV

Suite de la page 9
par une demande toujours plus
forte de la part des consommateurs
français. « Aujourd’hui, il y a une
véritable demande en produits
biologiques, ce qui n’a pas toujours été
le cas » explique Jean-Michel Borja,
viticulteur bio dans la Drôme.
D’après les derniers chiffres
de l’Agence bio, les Français sont
toujours plus nombreux à acheter
des produits bio, mais surtout de plus
en plus mobilisés sur la nécessité
d’une agriculture respectueuse de
l’environnement. Ainsi, 85 % des
Français estime que l’agriculture
biologique est une solution face aux
problèmes environnementaux et doit
être développée.
En 2016, le marché de l’agriculture
bio a pesé 7 milliards d’euros, soit une
croissance de 20 % par rapport à 2015.
Un dynamisme qui n’est pas cantonné
à l’Hexagone. En cinq ans, la surface
agricole cultivée en bio dans l’Europe
des 28 a aussi fait un bond de 21 %, à
11,1 millions d’hectares en 2015 contre
9 millions d’hectares en 2010, selon
Eurostat.

UNE FILIÈRE ENCORE
FRAGILE
Malgré ses atout, la filière bio
est toutefois encore fragile, selon
les professionnels du secteur. « La
demande en produits issus de
l’agriculture biologique ne s’essouffle
pas. Ce n’est pas sur la consommation
que les agriculteurs ont des craintes,
mais sur la partie technique de
l’agriculture biologique, et c’est làdessus qu’il faut les aider » explique
Rémy Fabre, vice-président de la
Chambre d’agriculture de l’Ardèche.
La question de la suppression des
produits phytosanitaires lors d’une
conversion à l’agriculture biologique
demande notamment un véritable
changement
d’approche.
Que
beaucoup redoutent.
« Réduire de 10 à 20 % l’utilisation

de produits phytosanitaires en
agriculture, c’est accessible au plus
grand nombre des agriculteurs. Mais
pour aller au-delà, il faut qu’ils soient
accompagnés
techniquement
et
formés », explique Philippe Mauguin
PDG de l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA).

LA QUESTION DES AIDES
Aujourd’hui accompagnée dans
le cadre de la Politique agricole
commune (PAC), la conversion à
l’agriculture biologique en France
devra pourtant bientôt se passer d’une
partie des aides financières dont elle
bénéficie : les aides au maintien.
Ces aides, versées aux agriculteurs
bio pour compenser en partie les
coûts engendrés par la bio, seront
supprimées à partir de 2018. Le
gouvernement préfère mettre l’accent
sur les aides à la conversion, qui
accordent aux agriculteurs d’une
enveloppe pour passer à l’agriculture
biologique.
« C’est au marché de soutenir le
maintien de l’agriculture biologique,
car la demande est là et il faut que nous
soyons collectivement en capacité
d’y répondre », a déclaré le ministre
de l’Agriculture Stéphane Travert au
salon Tech et Bio à Bourg-lès-Valence,
rapport l’AFP.
« Si l’on doit faire un choix, il faut
miser sur la conversion, c’est là que
les choses se jouent. » confirme Eric
Andrieu, porte-parole des eurodéputés
socialistes sur l’agriculture. « Mais il
est vrai que ce choix intervient peutêtre un peu tôt dans la stabilisation du
secteur ».
A l’avenir, c’est la réforme de
la PAC qui devra mettre l’accent
sur
l’agriculture
biologique.
« L’agriculture biologique devrait être
le principal bénéficiaire de la future
PAC. Mais cette révolution dans la
politique agricole, nous en sommes
encore loin » regrette l’élu.
Au sein de l’Union européenne, les
expériences d’allègement des aides au

bio n’ont pourtant pas fructueuses.
« Au sein de l’UE, seuls deux
pays ont vu dans leur agriculture bio
chuter, le Royaume-Uni et les PaysBas » explique Florent Guhl, directeur
de l’Agence Bio.
En 2015, la surface agricole
cultivée en agriculture biologique
outre-Manche avait reculé de 29 % par
rapport à 2010, soit 495 929 hectares
perdus en 12 mois. Aux Pays-Bas,
ce sont 44 402 hectares bio, qui ont
disparu, soit un recul de 4 %.
« Et comme par hasard, ce sont les
deux pays européens qui ont supprimé
les aides au secteur sous prétexte que
celui-ci était suffisamment mature » a
mis en garde Florent Guhl. « Pour une
fois que le dynamisme d’un secteur est
tiré par la consommation, il ne faut
pas couper dans les aides ! ».
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L’Allemagne s’agace d’une PAC qui
continue de détruire l’environnement
P a r A m a L o r e n z | E U R A C T I V. d e / T r a d u i t p a r M a n o n F l a u s c h

The next CAP must balance ecology, economy and society.
[Maleo/Shutterstock]

L

a politique agricole commune
reste un sujet hautement
controversé en Allemagne. Les
décideurs politiques ne parviennent
également pas à se mettre d’accord
sur la manière de calculer l’impact des
mesures sur l’environnement.
Il y a souvent un écart conséquent
entre les engagements de l’UE sur une
agriculture écologique et durable et la
transposition de ces valeurs au niveau
des États. Les observateurs s’accordent
cependant généralement sur une
chose : la Politique agricole commune
(PAC) doit subir une réforme de fond
pour pouvoir faire face aux défis
du changement climatique, de la

protection de l’eau, de la perte de
biodiversité et sur le bien-être animal.
Chaque année, 10,8 millions
d’agriculteurs qui exploitent 174
millions
d’hectares
reçoivent
environ 60 milliards de subventions
européennes. Ces paiements sont
pensés pour soutenir une politique
agricole écologiquement responsable
et durable, qui complèteraient les
objectifs de développement durable
de l’ONU (ODD), tout en garantissant
la sécurité alimentaire de l’Europe.
Tout cela ne devrait également pas
nuire aux ressources ou aux pratiques
durables dans les pays tiers.
Pourtant, la perte de biodiversité
s’accélère, la pollution au nitrate dans

les nappes phréatiques augmente et la
qualité des sols se détériore. Dans cette
situation, l’UE est sous pression pour
réformer son système de paiement
direct universel et mal ciblé.

RÉFORMES DURABLES
« Nous nous approchons du
prochain cycle de réformes des
politiques agricoles. L’UE dépense à
ce jour environ 40 % de son budget
à un système qui n’est pas durable »,
constate Konstantin Kreiser, de l’ONG
allemande de protection de la nature
NABU Allemagne.
Suite à la page 12
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« Les
subventions
actuelles,
largement fondées sur les surfaces
des exploitations, soutiennent un
système où la quantité prime sur la
qualité, alors qu’il devrait consolider
la transition écologique du secteur
agricole », ajoute-t-il.
NABU milite pour l’instauration
d’un fonds d’investissement qui
aiderait les agriculteurs à rendre
leurs exploitations plus écologiques.
L’ONG espère que cela encouragera
la demande pour des produits plus
respectueux et permettra une hausse
du commerce équitable.
Les ONG écologistes ne sont
cependant pas les seuls acteurs
militants pour une PAC plus orientée
vers l’environnement. « Je ne pense
pas que nous parviendrons à nourrir
le monde juste avec l’agriculture de
précision », estime Ulrike Müller,
eurodéputée allemande (ALDE) et
rapporteure sur l’action européenne

pour la durabilité de la commission
parlementaire sur l’agriculture.
« Le plus important est d’assurer
que les trois piliers – écologie,
économie et société, sont équilibrés.
Nous avons encore beaucoup à faire
dans ce domaine », ajoute-t-elle.
La réussite de la PAC ne devrait
pas être mesurée uniquement sur la
croissance des revenus, mais aussi
sur des critères sociaux et, avant
tout, sur son effet de protection de
l’environnement.

L’APPROCHE ALLEMANDE
La part des émissions allemandes
issues de l’agriculture est en hausse
depuis 2009. En 2014, les services
scientifiques du parlement l’évaluaient
à 7,33 % des émissions totales, et elles
continuent à augmenter.
Tous les grands partis politiques ont
promis de s’attaquer à cette tendance
et à ses conséquences négatives lors
de leur campagne électorale. Ils se

concentrent en priorité sur le système
de subventions et à son adaptation aux
besoins des exploitants allemands.
Le CDU/CSU a promis de
« continuer les paiements directs » et
estime que « la grande priorité » dans
l’agriculture devrait être de « fournir
de la nourriture ».
Le SPD s’est ainsi déclaré en faveur
d’une « suppression progressive des
financements universaux d’ici 2026 ».
Les Verts appellent à une réallocation
du budget agricole, alors que Die
Linke (gauche) propose de coupler
les paiements au nombre d’emplois
fournis par les exploitations.
Les libéraux du FDP restent pour
leur part vagues, indiquant considérer
les paiements des organes publics
« d’un œil critique ». L’AfD s’est
quant à elle limitée à une promesse
de renforcement de « l’agriculture
rurale ».
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Hogan mise sur l’agriculture de
précision dans la prochaine PAC
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L’agriculture de précision prévoit la gestion individuelle
de chaque parcelle. [Shutterstock]

P

hil Hogan, le commissaire
à l’agriculture, a annoncé
que la prochaine PAC serait
« plus ambitieuse » en termes
d’objectifs écologiques, en assurant
la participation des agriculteurs aux
projets de verdissement, via un plus
grand recours aux techniques de
précision.
Phil Hogan a dévoilé certaines
des initiatives qui devraient dominer
la prochaine Politique agricole
commune (PAC) lors d’un événement
intitulé « Eau et agriculture en
Europe : pour une approche intégrée ».
Cet événement était organisé par le
European Policy Centre (EPC), un

groupe de réflexion bruxellois, et
l’ONG de protection de la nature WWF.

INTERDÉPENDANCE DES
POLITIQUES
La politique agricole a longtemps
été considérée comme une « île »,
selon le commissaire à l’agriculture,
qui souligne que cette perspective
a engendré des incohérences entre
l’agriculture et d‘autres secteurs,
avant tout l’environnement. « Si nous
voulons aller de l’avant, nous devons
nous attaquer à ces clivages », a-t-il
assuré.
Pour améliorer la cohérence entre
les différentes politiques européennes,

les commissaires à l’environnement
et à l’agriculture ont adopté en avril
un document de travail soulignant
les actions à mener pour garantir
une gestion durable de l’eau dans
l’agriculture. Deux de ces actions ont
été présentées lors de l’événement du
28 septembre.

AGRICULTURE DE
PRÉCISION
La
Commission
européenne
explore le potentiel de nouvelles
technologies censées permettre une
utilisation plus efficace des ressources
Suite à la page 14
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dans l’agriculture. Cela inclut des
robots mesurant l’utilisation d’eau
dans la production de vin, des capteurs
surveillant la croissance des plantes et
des drones pour identifier et traiter
les maladies de manière localisée. Cet
ensemble de techniques forme ce que
l’on appelle l’agriculture de précision.
« Nous avons pris certaines
mesures pour soutenir l’agriculture
par les données et de précision.
L’efficacité des ressources en eau ne
peut être améliorée que si l’on utilise
de nouvelles technologies, comme
les capteurs, l’intelligence artificielle
ou les données. Ces méthodes
permettront
aux
agriculteurs
d’augmenter
leur
rendement
économique et leurs performances
écologiques », estime Phil Hogan.
Le commissaire a notamment
annoncé la création d’une plateforme
dédiée à la gestion des nutriments,
qui donnera aux exploitants des
informations
détaillées
sur
la
croissance et l’état de leurs cultures.
Cela leur permettra d’utiliser l’eau et
les intrants chimiques, comme les
engrais et les pesticides, de manière
optimisée. Cette plateforme sera
librement accessible sur Internet et
compilera des données issues d’une
grande série de sources, comme le
programme satellite Copernicus.
Les partisans de l’agriculture de
précision affirment que ces techniques
permettront aux exploitants de « faire
plus avec moins » de ressources, en
limitant donc l’impact écologique
de l’agriculture. Ses détracteurs
rappellent
cependant
que
ces
technologies ne sont pas accessibles

pour la majorité des agriculteurs
européens, dont le tiers a 65 ans
ou plus et ne dispose donc pas des
compétences numériques nécessaires.
Autre
problème
de
taille :
ces technologies coûtent cher.
Pour pouvoir se les permettre, les
agriculteurs devraient bénéficier
d’économies
d’échelle
très
importantes.
Or,
l’agriculture
européenne est constituée d’un
patchwork de petites ou très petites
exploitations, qui ne suffisent souvent
pas, ou à peine, à assurer un revenu
minimum aux agriculteurs et à
leurs familles, comme l’illustrent les
données d’Eurostat.

GESTION DE L’EAU
Phil Hogan a également annoncé
le
lancement
d’une
initiative
d’information sur les meilleures
pratiques de gestion de l’eau, en
partenariat avec le Centre commun
de recherche, qui permettra aux États
membres de choisir les mesures les
plus adéquates pour la gestion de l’eau
et l’agriculture sur leur territoire.
Andrea Kohl, responsable des
politiques chez WWF, a appelé à
plus d’efforts pour la durabilité de la
gestion de l’eau dans l’agriculture. Elle
estime ainsi que la directive-cadre sur
l’eau devrait être intégrée à la PAC.
La transition à une agriculture
durable devrait être l’objectif clé de
la PAC, assure-t-elle, ajoutant que
le premier pilier de la politique, les
paiements directs aux agriculteurs,
devrait être remplacé par un système
encourageant les pratiques plus
respectueuses de l’environnement.
« Dans la PAC actuelle, il y a

beaucoup de bonnes intentions en
termes de verdissement, mais les
mesures ont été tellement adoucies
qu’elles n’ont pas constitué une
incitation assez importante pour les
agriculteurs », souligne-t-elle. Le
verdissement est le deuxième pilier de
la PAC et prévoit des subventions pour
les agriculteurs qui mettent en place
des mesures censées améliorer leur
impact environnemental.

« LA CAROTTE ET LE
BÂTON »
Phil Hogan reconnait qu’il
est essentiel de s’assurer de la
participation des exploitants. « Nous
devons utiliser à la fois la carotte et le
bâton », estime-t-il.
La carotte serait le premier pilier,
celui des paiements directs, « mais
nous devons justifier l’argent que nous
dépensons dans le cadre des objectifs
généraux de la Commission ». La
Commission a « de grandes ambitions
sur l’environnement, mais nous
devons collaborer avec les personnes
qui peuvent mettre ces ambitions
en pratique : les agriculteurs », a-t-il
conclu.
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