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Avant-propos 
 
 

Thierry DORÉ  
Président de L’Afa, Directeur de publication 

Olivier RÉCHAUCHÈRE  
Rédacteur en chef 

 
N’a-t-on pas tout dit sur la politique agricole 
commune ? N’a-t-on pas déjà expliqué par le menu 
son origine, ses principes fondateurs, ses 
évolutions, inscrites dans ses réformes 
successives ? La publication de ce nouveau 
numéro d'AE&S prétend ajouter un petit grain de 
sel aux débats sur les succès et les échecs de cette 
politique. Si nous avons souhaité aborder cette 
thématique, comme nous l'avions déjà fait lors de 
notre AG de 2011 et en prolongement de cette 
dernière, c’est d’abord parce que l’échéance 
annoncée de la réforme de 2013 nous donnait 
l’occasion d’un numéro plus directement en phase 
avec l’actualité. Mais c’est aussi parce que l’Afa 
s’est donné parmi ses objectifs de mettre 
l'agronomie en prise avec les politiques publiques. 
Depuis la création de l’Afa un groupe de travail est 
d’ailleurs spécialement chargé du suivi de ces 
politiques publiques. C’est ce groupe qui avait 
préparé l’AG de 2011 et c’est son animatrice, 
Danielle Lanquetuit qui a coordonné l’élaboration 
du présent numéro. 
 
Comment être original sur un tel sujet ? Fidèles à 
notre ligne éditoriale, nous avons sollicité des 
lectures d’un point de vue d’agronomes sur 
quelques volets de la politique agricole commune. 
Les visées de cette dernière ont toujours été 
essentiellement économiques (soutenir la 
production, puis la contenir), les préoccupations 
environnementales venant s’ajouter plus 
récemment lors des dernières réformes : il 
importe d'en recenser aussi les conséquences 
agronomiques et, dans un sens inverse, 
d'identifier comment les connaissances 
agronomiques peuvent et doivent être mobilisées 
dans l'élaboration de cette politique. Nous avons 
aussi voulu donner une traduction concrète à 
notre volonté de dialogue avec d’autres 
disciplines, en invitant des économistes à 
décrypter les outils économiques mis en œuvre, 
leurs présupposés, leurs effets sur l’agriculture. Le 
sujet « PAC » se prête ainsi bien à une approche en 
termes de regards croisés, et semble une nouvelle 
occasion de traiter un sujet qui nous est cher : les 
politiques publiques, avec leur caractère normatif, 
doivent-elles et peuvent-elles s’adapter à la 
diversité des situations pédoclimatiques, sociales 

et économiques dans lesquelles s’exerce la pratique 
agricole ? Enfin, toujours dans le respect de notre ligne 
éditoriale, nous avons voulu sortir du seul cadre scientifique 
en donnant la parole aux parties prenantes du débat sur la 
future réforme de la PAC. 

L’ensemble de ces attentes a été satisfait, mais pas aussi 
complètement que nous l’espérions. Ainsi, il n’a pas été si 
facile de mobiliser des agronomes pour aborder le sujet, et 
du côté des économistes ce sont surtout des lectures 
critiques des outils de la PAC, fort stimulantes au 
demeurant, qui nous ont été proposées. Le caractère trop 
brûlant de l’actualité aurait-il finalement été plutôt un frein à 
l’expression des uns comme des autres ? Ce numéro permet 
en tout cas d’ouvrir ce débat multidisciplinaire et pluri-
acteurs. Ouvrir au sens fort du terme, puisque la publication 
de ce numéro s’accompagne d’une innovation pour le 
lecteur : la possibilité qui vous est désormais offerte de 
déposer des commentaires sur les textes publiés. Un bon 
moyen de prolonger et de compléter les débats. A vos 
claviers ! 
 
Remerciements aux auteur-e-s et aux relecteur-e-s 

Un article de la naissance à la révision représente plusieurs 
jours de travail, reposant sur des travaux de longue haleine, 
avec une exigence d’actualisation sur un sujet mouvant en 
négociation, et l’acceptation du processus de relecture par 
un binôme (souvent un agronome et un économiste pour ce 
numéro). Ont participé aux relectures, en appui au comité 
de numéro :  

Bernard Blum, François Kockmann, Sophie Thoyer, Yves 
François, Viviane Gravey, Guy Trébuil, Gilles Allaire, François 
Laurent, Marie Benoit-Magrini, Antoine Messéan, Marianne 
Le Bail, Christine Leclercq, Gilles Bazin, Pierre Dupraz, 
Vincent Chatelier, Sarah Feuillette, Benoît Pagès, Magalie 
Jannoyer, Elsa Delcombel, Fabien Knittel, François Papy. 
 
Ces relectures sont une source de dialogue et de 
confrontation de points de vue. Des incompréhensions ont 
pu être levées, des divergences sont exposées, dans l’esprit 
de notre carrefour interprofessionnel. 
 
Merci à tout-e-s pour ce temps accordé au sujet. 
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Repères agronomiques pour des 
exploitations et des territoires en 
transition 

 
 

Danielle LANQUETUIT - Pauline LÉCOLE 
Clotilde TOQUÉ 

 
(Coordinatrices du numéro) 

 
 
 
 

La PAC engage une nouvelle étape  

epuis sa création en 1962, la Politique 
agricole commune a connu en vingt ans 
trois réformes successives (1992, 1999, 
2003) avec des réorientations pour que 
l’activité agricole intègre des attentes en 

perpétuelle évolution. En 1992, la première grande 
réforme visait à gérer les excédents, stabiliser le 
budget dédié à l’agriculture, faire face aux 
pressions de l’OMC par un abandon progressif 
d’un soutien par les prix. Puis, suite à l’ajout d’une 
politique de développement rural (avec les 
mesures agri-environnementales MAE), la PAC a 
évolué vers un système de découplage des aides 
permettant de répondre aux engagements pris à 
l’OMC, visant une meilleure orientation des 
productions selon les opportunités du marché. 
Aujourd’hui, la PAC est réformée une quatrième 
fois. La programmation 2014-2020 annonce la fin 
des références historiques pour le versement des 
aides directes, l’uniformisation de ces soutiens par 
des mécanismes de convergence permettant 
d’avancer sur la question de l’inégale répartition 
des aides entre les États membres, et poursuivant 
les réorientations des soutiens entre les 
producteurs aux seins des États membres. La 
proposition d’outils d’aide à la gestion de 
l’instabilité du marché. Et surtout, une nouvelle 
étape vers la prise en compte des enjeux 
environnementaux avec des mesures de 
« verdissement ». 
 
Les mesures dictées par les révisions successives 
du règlement de la PAC, qu’elles soient passées, 
actuelles ou à venir ont ou vont participer à 
donner un cadre au développement de 
l’agriculture. Elles influencent les orientations 
technico-économiques des agriculteurs : les 
pratiques agricoles, la modification des systèmes 
de culture ou le fonctionnement de l'exploitation 
agricole. Elles ont impacté et impactent aussi le 
fonctionnement des « agroécosystèmes » : 

- Soit directement (par exemple via le gel des terres, les 
mesures agri-environnementales) ; 
- Soit indirectement, lorsque les producteurs font évoluer 
leurs pratiques pour mieux s’adapter à un contexte de 
production que la PAC fait évoluer (par exemple à travers 
l'effet de l’évolution des types de soutiens directs ou des 

prix d’intervention sur le choix des cultures de 
l’assolement). 
 

Pourquoi un numéro sur l’agronomie et la PAC ? 

Suite à la séquence thématique de son Assemblée Générale 
de mars 2011 et dans la perspective de la nouvelle 
programmation de la PAC pour la période 2014-2020, 
l'Association française d'agronomie (Afa) édite le vol.3, n°1 
de sa revue " Agronomie, environnement et sociétés " 
(AE&S) consacré aux rapports entre l'agronomie et les 
propositions de la Commission Européenne en matière de 
politique agricole. L'intérêt d'une mobilisation de l'Afa sur 
cette thématique est d'autant plus fort que des 
communications de 2011 ont laissé entrevoir un possible 
retour aux "réalités agronomiques" : Dacian Cioloş, 
commissaire européen à l’agriculture, a proposé le 12 
octobre 2011 dans les perspectives financières du projet de 
PAC 2013 de doubler l'effort de recherche agronomique. Et 
dans un même temps, la France prépare une loi d’avenir 
pour l’agriculture, où l’agro-écologie devient depuis 
décembre 2012 le mot emblématique. 
 

Nous voulons mieux connaître les regards que 
portent des agronomes sur vingt ans de 
réforme de la PAC, et comment la politique de 
l’agriculture, la PAC, et la science de l’agriculture, 
l’agronomie, interagissent. 

La question du hiatus entre des mesures pensées à l'échelle 
européenne et leur déclinaison à l'échelle locale nous 
préoccupe en particulier, y compris la diversité des formes 
d'adaptation des exploitations aux mesures, de même que 
nous préoccupe l'impact des outils de la PAC et leurs 
conséquences agronomiques sur les systèmes agricoles. Par 
ailleurs, l'impact de ces politiques se concrétise aussi bien à 
l'échelle des processus productifs (modes de production) 
qu'à l'échelle des exploitations agricoles, des filières ou 
encore des territoires. Ces trois niveaux d'échelle 
concernent les agronomes et sont illustrés dans ce numéro. 
 

Le numéro est introduit par une première partie 
avec trois textes de cadrage : 

- J.M. Boussard, ancien directeur de recherche à l'INRA, nous 
propose Une brève histoire de la PAC et nous éclaire sur les 
éléments déclencheurs des différentes réformes. 
- M. Habran, maître de conférences Université de Liège, 
département de science politique, European Studies Unit 
(ESU) analyse le cas de l’intégration de l’environnement 
dans la PAC-Post 2013. 
- D. Lanquetuit (Afa) décrypte quant à elle les influences 
d’agronomes dans les négociations de la PAC : « low being » 
ou « task force » ? 

D 

http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/debats-lors-des-ag/pac-2013-implication-de-et-pour-lagronomie/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/debats-lors-des-ag/pac-2013-implication-de-et-pour-lagronomie/
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La seconde partie aborde des impacts 
agronomiques de différentes mesures : 

Entre dispositif de couplage des aides pour soutenir 
spécifiquement et directement certaines production, aides 
versées au titre du programme de développement rural 
(MAE entre autres), et bientôt « paiement vert » pour 
favoriser la diversité des assolements, le maintien 
d’infrastructures agro-écologiques ou des surfaces en 
herbe, les outils proposés au cours des réformes de la PAC 
donnent lieu à des alternances d'argumentation, entre 
soutenir telle ou telle conduite de culture ou culture choisie 
pour un objectif économique, et la soutenir pour ses 
conséquences positives sur l’environnement. Lorsque les 
dispositifs d’aides évoluent, les pratiques ou les cultures 
peuvent disparaître ou sont à nouveau défendues dans le 
cadre du soutien à la production. Il y a donc une alternance 
d’opportunités dans un jeu d’acteurs. L’agronome est en 
droit de s’interroger sur la place qu’il reste au raisonnement 
agronomique pour tenir compte des potentialités des sols et 
du climat. 
 
J.C. Kroll, professeur d’économie et politique agricole à 
AgroSupDijon, s’est intéressé en particulier aux 
conséquences agronomiques du découplage des aides (un 
pilier économique et un pilier environnemental), décision 
prise essentiellement parce que l’on voulait promouvoir des 
pratiques bénéfiques sur l'environnement et parce que les 
aides couplées induisant des distorsions aux échanges 
étaient refusées par l’Organisation Mondiale du Commerce. 
J.C. Kroll considère qu’il s’agit d’une chimère théorique, un 
frein à l’innovation agronomique. Il montre des effets 
agronomiques induits sur la spécialisation régionale et la 
concentration des exploitations. 
 
Puis A. Schneider, E. Pilorgé et A. Thomas (CETIOM, UNIP et 
Inra) développent leur analyse des conséquences de choix 
politiques sur la place du colza et du pois dans les 
assolements, et sur les impacts agronomiques à l’échelle des 
systèmes de culture. Ils décrivent comment la réforme de la 
PAC en 1992, accentuant l’orientation des productions par 
les marchés, combinée à l’extension d’une maladie du pois 
(Aphanomyces euteiches), a abouti à neutraliser les 
résultats du plan protéines pour l’alimentation animale des 
années 1980. Entrainant une régression des rotations que 
l’on veut de nouveau encourager… 
 
Deux témoignages sont ensuite proposés, l’un à l’échelle de 
la région alpine explorant la diversité des exploitations, 
l’autre du point de vue d’une filière explorant la diversité 
des réalités régionales de la monoculture : 
- Les enjeux passés et futurs des réformes de la PAC pour 
l’agriculture alpine sont décrits par J.M. Noury (GIS Jura 
Alpes du Nord) et B. Poncet (Chambre d’agriculture Savoie 
Mont-Blanc) : les objectifs de convergence de niveau de 
revenu à l’exploitation entre régions sont en fait un objectif 
social de parité à l’intérieur de la profession agricole ; en 
montagne, l’accroissement des aides directes ne s’est pas 
accompagné d’une progression des revenus et 
l’encouragement du maintien de l’herbe pose la question de 
l’autonomie fourragère face aux aléas climatiques. 

- J.P. Renoux (AGPM) invite à regarder la monoculture du 
maïs dans différents territoires et interroge : une mesure de 
diversification uniforme peut-elle aller à l’encontre de ses 
objectifs initiaux ? Il donne plusieurs exemples de territoires 
où des exploitations de petite taille utilisent des îlots de 
monoculture pour des filières spécialisées développées sur 
les atouts du maïs. 
 
Puis des éclairages sont apportés pour les filières banane et 
lait : 
- Dans l’article « Des vitroplants aux mesures agri-
environnementales (MAE) en Guadeloupe : la gouvernance 
socio-politique de l’innovation » M. Bonin, M. Houdart, L. 
Temple et C. Maury du CIRAD identifient les limites 
des innovations techniques présentées comme solutions 
pour réduire l’utilisation de pesticides et soulignent la 
nécessité d’une approche globale des différentes activités 
de l’exploitation (autres cultures et rotation), élevage et 
pâturage sur jachère. 
- A. Trouvé et J.C. Kroll (AgroSup Dijon) analysent l’impact 
de la suppression des quotas laitiers sur les dynamiques 
territoriales, au niveau des exploitations et des régions. Leur 
pronostic est une spécialisation régionale des systèmes de 
production qui remettra en cause la complémentarité entre 
ateliers laitiers et surfaces en cultures (valorisation des 
déjections animales comme engrais organiques, valorisation 
des cultures en fourrages), renforçant la pression sur 
l’environnement. 
 

Une troisième partie aborde des questions 
posées pour la période 2014-2020, avec une mise 
en perspective par trois auteurs : 

P. Lécole, en charge de la veille CAPeye à Montpellier 
SupAgro interroge sur l’efficacité du verdissement de la PAC 
actuellement en débat. Les aides directes considérées 
jusqu’à présent comme des soutiens au revenu pourraient-
elles acquérir un nouveau statut de rémunération de 
services environnementaux (gestion du paysage, maintien 
de la qualité de l’eau, de la biodiversité ou lutte contre le 
changement climatique) ? Cette réforme sera-t-elle un feu 
vert pour plus d’environnement ? 
 
B. Blum rend compte des réflexions menées en 2012 à 
l’Académie d’Agriculture de France sur la Politique Agricole 
Commune (PAC) de l’Union Européenne 2014-2020 et 
l’agronomie. Il expose les risques de l’approfondissement 
du découplage sur la dérégulation des marchés et pourquoi 
la PAC devrait soutenir la formation en agronomie en 
complément des compensations de dépenses aux 
agriculteurs. 
 
Enfin le témoignage de J.M. SERONIE, Directeur Général 
CERFRANCE Manche, interroge les agronomes sur « Quelle 
approche économique des services environnementaux 
agricoles ? ». 
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L’élaboration de ce numéro a soulevé des 
controverses que la quatrième partie illustre avec 
deux points de vue sur les trois mesures de 
verdissement proposées : 

L. Villain expose l’avis de FNE - France Nature 
Environnement - sur les choix de la future réforme en 
matière de verdissement et propose des pistes pour que 
l’environnement soit plus efficacement pris en considération 
dans les pratiques agricoles.  
 
Tandis que A. Pouzet du CETIOM (Centre technique 
interprofessionnel des oléagineux et du chanvre) exprime 
son avis sur trois mesures : pourcentage de surfaces 
d’intérêt écologique, diversification à trois cultures et 
maintien de prairies permanentes, et expose pourquoi des 
propositions ont été faites pour que les protéagineux, la 
luzerne et les plantes à fibres (chanvre et lin) puissent être 
produites sur les surfaces d’intérêt écologique. 
 

Nous invitons les lecteurs à : 

- Faire le lien entre différents points de vue exprimés 
au sein du numéro, par exemple : 

● La politique de montagne a eu un rôle précurseur pour 
penser un développement de territoire avec un système 
fourrager basé sur l’herbe, successivement décrit comme 
une contrainte liée au climat limitant les performances, 
nommée handicap pour la production puis négociée comme 
atout pour d’autres fonctions environnementales de 
l’agriculture (J.M. Noury et B. Poncet). La stratégie de 
négociation sur les atouts environnementaux est utilisée par 
d’autres filières en 2013, pour anticiper ou lever des 
obstacles au développement de productions (A. Pouzet). 
● J.M. Noury et B. Poncet confortent l’article de J.C. Kroll : le 
découplage des aides directes est peu adapté à la montagne 
(où les surfaces en herbe sont dominantes) car il risquerait 
de provoquer l’abandon de production de lait. 
 

- Aller plus loin avec la cinquième partie qui propose 
des liens vers des informations complémentaires, 
notamment sur des points de controverse. Ainsi pour 
certains acteurs, des changements de mots (cultures 
fixatrices d’azote au lieu de légumineuses), font partie des 
négociations par la profession agricole pour garder des 
degrés de libertés sur les pratiques agricoles, car le 
règlement de l’OMC est un handicap pour promouvoir les 
légumineuses par un soutien dans le premier pilier. Pour 
d’autres, les amendements visant à remplacer "herbe" par 
"cultures fixant l'azote" peuvent conduire à remplacer les 
bandes fleuries par du soja et minimiser les effets 
environnementaux attendus des Surfaces d’Intérêt 
Écologique. 
 
La complexité des négociations européennes et mondiales 
renforce certainement les motivations de certains 
producteurs et citoyens pour des circuits courts où la 
négociation des prix se fait droit dans les yeux avec des 
clients de proximité pour un commerce équitable et la 
négociation des pratiques culturales se fait d’abord avec la 
terre et le climat, en agronome… Bien que le 
développement de circuits courts avec des cultures 

diversifiées puisse être perçu comme un impact 
agronomique des mesures économiques de la PAC, dans le 
but d’une moindre dépendance stratégique à la PAC, les 
pratiques agricoles qui s’y développent n’ont pas été 
abordées dans ce numéro. 
 

Alors que la France affiche un plan Agroécologie, 
nous avons ajouté un dernier mot en sixième 
point de ce numéro avec un texte proposé par B. Buisson, 

doctorant en Histoire contemporaine à l’Université 
d’Angers : 
 « Vous avez dit agronomie ? ». Du fait de leur proximité 
naturelle avec d’autres disciplines ainsi que du caractère 
évolutif de leurs objets d’étude, les agronomes sont 
constamment amenés à actualiser la définition de leur 
domaine, à discuter leurs propres pratiques, à redéfinir leurs 
compétences et métiers. Il peut résulter de cette nature 
évolutive de la discipline une certaine instabilité du mot, 
exploré ici dans ses racines… 
 
Bonne lecture, et n’hésitez pas à faire part de vos réflexions 
auprès de l’Afa. 
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Il est difficile de parler de « la PAC », de ses 

réussites et de ses échecs sans tenir compte du 
fait qu’il y a en réalité eu deux PAC, à l’opposé 
l’une de l’autre : la PAC modèle 1960, et la PAC 
modèle 1992. Aussi bien pendant la première 
période, de 1960 à 1992, que pendant la seconde, 
de 1992 à maintenant, les réformes successives 
n’ont été que des aménagements « à la marge » 
des philosophies opposées de ces deux lignes 
politiques. C’est du basculement de l’une à l’autre 
qu’il va donc être question dans ce bref 
document. 
 

Le bilan de la PAC d’avant 1992 

a PAC a été mise en œuvre à partir de 1962, 
sur la base de principes élaborés par la 
« conférence de Stresa » qui avait réuni en 
1958 les principales parties intéressées dans 
les six pays fondateurs de la communauté 

européenne (France, Allemagne, Pays Bas, Italie, 
Belgique et Luxembourg). Cependant, elle ne 
partait pas de rien. La philosophie élaborée à 
Stresa n’était en fait que la continuation et 
l’harmonisation dans les détails des politiques 
déjà en vigueur depuis au moins dix ans dans les 
différents États membres. Ces politiques, elles-
mêmes, n’étaient au fond que l’adaptation à 
chaque cas particulier de celle qui avait été 
progressivement définie aux USA par l’équipe du 
Président Franklin D Roosevelt de 1932 à 1940 (cf. 
Tracy, 1996). 
 
Le cœur de ces politiques consistait d’abord à 
isoler l’agriculture du marché. Accessoirement, on 
se proposait, sous le nom de « politique des 
structures », par des incitations convenables, 
d’encourager l’ajustement des moyens de 
production – terre, travail et capital – les uns aux 
autres, de façon à rechercher les combinaisons les 
plus efficaces de ces facteurs. 
 
L’idée de déconnecter l’agriculture du marché 
reposait sur les analyses des origines de la grande 

crise des années 30 : Au long des années 20, les agriculteurs 
américains s’étaient fortement endettés pour investir, 
basant leurs calculs sur les prix élevés – les plus élevés de 
l’Histoire – observés au cours de la première guerre 
mondiale et immédiatement après. Ces prix chutèrent en 
1927, ce qui causa la faillite des agriculteurs d’abord, celle 

des banques (et la crise bancaire de fin 1929) ensuite. Des 
analystes comme, en particulier, Mordecaï Ezekiel, Rexford 
Tugwell et Richard Wallace1 en conclurent que le marché 
n’était pas un outil susceptible de réguler l’offre et la 
demande agricole de long terme sur la base du coût de 
production et de la demande des consommateurs. C’est 
pourquoi ils recommandèrent des systèmes de prix garantis, 
assortis de la gestion des quantités par des méthodes 
administratives. Cette idée était très difficile à admettre 
pour le public américain, par nature libéral. C’est pourquoi sa 
mise en œuvre progressive s’étala sur plus de dix ans – si 
tant est que l’idéal préconisé par Rexford Tugwell ait jamais 
été atteint. 
 
L’isolement du marché pouvait prendre deux formes bien 
distinctes : on pouvait laisser le marché décider des prix à la 
consommation, l’État prenant à sa charge et versant aux 
producteurs (ou peut-être prélevant en cas de hausse de 
prix) la différence entre le prix garanti et le prix « libre » ; on 
pouvait aussi décider que le prix garanti aux agriculteurs 
serait le prix intérieur, ce qui impliquait de prélever sur toute 
importation (ou de « restituer » sur toute exportation) la 
différence entre le prix intérieur et le prix payé au 
fournisseur (ou vendu au client) extérieur. Les pays anglo-
saxons, en général, optèrent pour la première solution, au 
motif que cela laissait encore au moins au marché le rôle de 
régulateur de la demande. Dans la communauté 
européenne des six de 1960, on opta pour la seconde, à 
l’image de ce qui se faisait déjà auparavant en Allemagne et 
en France. Ainsi furent adoptés les « droits de douane 
variables » qui constituèrent la principale originalité de la 
PAC. 
 
L’idée de la politique des structures reposait sur une analyse 
voisine – l’incapacité du marché à fournir les informations 
pertinentes pour permettre d’ajuster aux besoins les 
quantités de facteurs de production (terre, travail et capital) 
utilisées par les agriculteurs, ce qui impliquait d’intervenir 
pour cela. Cependant, parce que la communauté 
n’entendait pas s’occuper de redistribution des revenus, 
alors que les politiques de structures impliquaient 
fatalement de s’y intéresser, il se constitua très vite un 
accord sur l’idée de laisser ce deuxième volet des politiques 
agricoles à la discrétion des États, de sorte que seule la 
politique des prix était vraiment communautaire. Il existait 
du reste un très fort consensus sur l’idée que la « politique 
des structures » devait viser à promouvoir partout en 
Europe des exploitations « familiales », dans lesquelles 
l’essentiel de la force de travail devait être fournie par 
l’exploitant lui-même et les membres de sa famille. 
 
Dans un pays comme la France, cela se traduisit par des 
« bonifications d’intérêt » pour les prêt bancaires - en fait, 
des subventions au capital -, des « indemnités viagères de 
départ» pour les agriculteurs âgés - en fait, des 
encouragements à la retraite, sorte de rachat du travail en 
excédent pour réajuster la surface des exploitations aux 
besoins de l’agriculture familiale à forte intensité en capital - 
et d’autres mesures de ce type, qui firent l’objet des « lois 
d’orientation agricoles » de 1960 et 1962. Ces mêmes lois, 

                                                 
1 Cf. Leuchtenburg. (1963), ou Lindley (1937). Voir aussi les publications de ces auteurs, en particulier 
Ezekiel (1938). 
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sous l’autorité d’Edgard Pisani, prévoyaient des mesures 
semblables pour encourager la constitution d’industries 
agro-alimentaires, en particulier par la création de 
« groupements de producteurs » et de coopératives pour 
faciliter la commercialisation des produits. Avec des noms 
différents, des systèmes analogues furent mis en place dans 
tous les États de la communauté, quoique modulés 
localement de différentes façons – la modulation elle-même 
résultant de ce qu’il était évidemment impossible d’adopter 
exactement les mêmes mesures dans des régions et pour 
des productions très différentes. 
 
L’ensemble de ces dispositifs fut long à mettre en place, 
compliqué par le fait que les structures étaient gérées au 
niveau national, alors que les prix l’étaient au niveau 
communautaire. L’élargissement de la communauté, les 
rivalités nationales, le fait que certaines productions, 
comme les fruits et légumes, se prêtaient fort mal à 
l’institution d’un prix garanti, tout cela ne facilitait pas les 
choses. On ne poussera pas plus loin ici le détail des 
discussions qui nourrirent les « marathons de Bruxelles2 ». 
On s’attachera aux résultats. 
 
Ceux-ci ont été spectaculaires du point de vue de la 
production. L’Europe, au début du 20ème siècle, était loin de 
l’autosuffisance alimentaire, au point que les États 
considéraient nécessaire de se lancer dans des aventures 
coloniales pour assurer leur approvisionnement grâce aux 
« terres vierges ». Les guerres mondiales n’arrangèrent pas 
les choses. En mars 1945, un officiel américain essayant de 
savoir comment aider  l’Europe concluait qu’il fallait prévoir 
« du maïs en avril ou des cercueils en juin » (Bossuat, 1997, p. 
52). Au début des années 60, après plus d’une dizaine 
d’années de prix garantis, l’autosuffisance était sinon 
acquise, du moins en vue. En 1992, le problème majeur (au 
moins tel qu’il était perçu par les politiques, car, en réalité, 
on était encore loin de l’autosuffisance du fait des 
importations d’aliments du bétail) était celui des 
« excédents » dont il va être question plus bas. 
 
Ce résultat est la conséquence de l’élévation des 
rendements : par exemple, alors que les rendements en blé, 
aussi bien aux États Unis qu’en France, se situaient autour 
de 1 tonne (t) par ha en 1845, et s’étaient élevés à 1,5 t dans 
les deux pays en 1945, soit une multiplication par 1,5 en cent 
ans, en 1995 ils étaient de 3,5 t aux USA et de 6 t en France, 
soit, aux USA, une multiplication par un peu plus que 2, et en 
France, par 4 en cinquante ans (cf. figure 1 page suivante). 
Cette hausse des rendements, elle-même, est certes la 
conséquence du progrès technique, mais, encore plus (car 
les techniques qui en sont responsables étaient connues 
depuis le milieu du 19ème siècle), de l’accumulation par les 
agriculteurs des grandes quantités de capital nécessaires à 
leur mise en œuvre. Et cette accumulation de capital – 
largement financée par l’emprunt – n’aurait pas été possible 
sans des garanties de prix qui permettaient aux banques de 
prêter aux agriculteurs sans trop de risques. 
 

                                                 
2 Nom donné par les journalistes aux séances de négociations entre les ministres de l’agriculture des 
états membres. Chacun des participants essayant de « jouer la montre » pour faire prévaloir ses 
intérêts, ces séances duraient parfois toute la nuit, l’accord ne se faisant qu’au petit matin entre 
négociateurs épuisés. 

Tout ceci s’est fait sans peser exagérément sur le 
consommateur. Pourtant, c’était ce dernier que l’on aurait 
pu croire lésé par le fait que les prix intérieurs des produits 
agricoles étaient les prix garantis par les gouvernements, de 
sorte que la politique en question était financée par le 
consommateur et non par le contribuable (cependant que le 
budget bénéficiait des rentrées associées aux droits de 
douane au moins tant que les importations étaient 
nécessaires) le contribuable devant financer les 
exportations en cas de surproduction. Or, l’expérience 
montre que ce coût pour le consommateur n’a jamais été 
considérable. Mieux : alors que les prix internationaux 
baissaient de façon sensible en valeur réelle, les prix 
alimentaires restaient constants dans certains pays libéraux 
comme la Nouvelle Zélande, tandis qu’ils baissaient dans des 
pays soumis à la PAC comme les Pays Bas (cf. figure 2, page 
suivante). Par exemple, la figure 2 compare l’évolution des 
prix alimentaires à la consommation aux Pays bas (pays 
soumis à la PAC) et en Nouvelle Zélande (pays d’importance 
comparable pratiquant une politique agricole beaucoup plus 
libérale) : les prix alimentaires ont diminué relativement aux 
autres produits de 1972 à 1994 aux Pays-Bas, et sont restés 
pratiquement constants en Nouvelle Zélande. Il ne faut 
certes pas déduire une loi générale de cette remarque : on 
trouverait facilement des contre-exemples : ainsi, les prix 
alimentaires ont baissé en Norvège, et sont restés 
sensiblement constants en France3… Mais il faut en 
conclure que les politiques de « prix agricoles élevés » ne 
sont pas automatiquement synonymes de « prix 
alimentaires élevés ». Cela peut s’expliquer par le fait que 
des prix fluctuants coûtent cher aux industries agro-
alimentaires : elles ont de la peine à répercuter les hausses 
de prix sur les consommateurs, Elles se rattrapent sans 
doute en cas de baisse, mais cela, de toute façon, les oblige 
à gérer des risques importants, ce qui n’est pas leur métier. 
Il en résulte de fâcheuses pertes de productivité. Une telle 
interprétation est rendue encore plus plausible, dans le cas 
néerlandais, par le fait que, après une forte baisse en 1995 
due à l’ouverture internationale du marché intérieur de la 
PAC, la tendance à la baisse s’est beaucoup ralentie à partir 
de 1996, c’est-à-dire au moment où la PAC a changé, et les 
prix sont devenus plus volatils. 
 

                                                 
3 Même cela n’est pas complètement exact : sur une série longe de l’INSEE, il apparaît que les prix 
alimentaires en France ont baissé de 20% par rapport aux autres prix entre 1960 et 1996, c’est à dire 
la période de « prix agricoles élevés ». Ils ont ré-augmenté par la suite  de 10% entre 1996 et 2006 – 
période de prix agricoles supposés bas. 
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Figure 1 : Évolution des rendements en blé aux USA et en France de 1815 à 2010 - (Sources : Pour les USA, USDA, "Wheat yearbook tables"; Pour la 
France : Février, R. : « Politique agricole commune et agricultures du tiers monde », Études rurales: 115-133. , 1966., puis SCEES) 

La rupture des années 30 apparaît clairement sur ce graphique, des deux côtés de l’Atlantique. Une autre rupture tend à s’amorcer 
dans les dernières années, après 1995.
 
 
 

 

 
 

Figure 2 : Évolution des prix alimentaires aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande, 1972-2010 comparée à celle du prix du blé à Chicago 
Indices Base année 2000 - (Source : données en ligne de Organisation Internationale du Travail) 

Les prix alimentaires baissent aux Pays Bas, en dépit des prix agricoles “absurdement élevés » selon les détracteurs de la PAC 
modèle 60. Ils sont constant en Nouvelle Zelande, pays d’importance comparable aux Pays Bas, qui se flatte de son libéralisme et de 
ses prix agricoles très bas. La baisse aux Pays bas se ralentit après 1996, avec la nouvelle PAC. De son côté, le prix du blé (l’évolution 
des autres céréales est similaire) baisse beaucoup plus vite que celui de l’alimentation pendant les périodes de «  prix contrôlés ». Il 
remonte avec la libéralisation. 
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Un second point important à mettre à l’actif de la PAC 
« modèle 60 » est le développement de relations sociales 
originales dans le secteur agricole. Si, globalement, la 
quantité de capital employée en agriculture a 
considérablement augmenté, cela ne s’est pas fait par 
l’intermédiaire de grandes firmes disposant d’un accès 
privilégié au marché financier. Au contraire, dans tous les 
pays de la communauté européenne de l’époque, les 
producteurs agricoles sont généralement des artisans, 
employant peu de main d’œuvre salariée, et fournissant eux-
mêmes ou avec leur famille l’essentiel des besoins en travail. 
Cette observation s’étend même aux industries de première 
transformation, généralement des coopératives qui 
appartiennent aux producteurs. Or, il ne fait aucun doute 
que ce capitalisme individuel constitue une organisation 
sociale originale et sensiblement plus humaine que celle de 
la « grande firme avec salariés ». 
 
Une telle évolution n’allait pas de soi : en 1950, beaucoup 
d’analystes, que ce soit dans les pays libéraux ou 
communistes, prévoyaient l’inéluctable évolution vers de 
« grandes firmes agricoles » plus ou moins oligopolistiques4. 
Cette évolution montre bien qu’avec des prix peu variables, 
en l’absence d’indivisibilités techniques au-delà d’une taille 
très faible par rapport au marché, rien ne conduit 
l’agriculture à se développer en grandes firmes, dont 
l’avantage comparatif réside alors uniquement dans leur 
capacité à gérer les risques pour mobiliser du capital 
financier. 
Ces succès majeurs n’étaient cependant pas sans ombres. 
Trois problèmes se posaient au début des années 1990. 
 
1°) Il y avait d’abord, on l’a dit plus haut, la tendance à la 
surproduction (cf. figure 3 page suivante). Elle était 
aggravée par une circonstance qui ne touchait pas à la 
philosophie profonde de la PAC, mais qui n’en était pas 
moins préoccupante : un traité, signé au début des années 
50, autorisait l’importation en Europe, sans aucune 
protection, de produits pour l’alimentation de bétail dit 
« PSC » (produits de substitution aux céréales) : le manioc, 
certains oléagineux, et surtout le « corn gluten feed », un 
sous-produit du traitement du maïs par l’industrie 
amidonnière. Au moment où les négociateurs européens 
avaient fait cette concession, ces produits n’avaient aucune 
importance. Le temps passant, les produits en question 
étant beaucoup moins coûteux que les céréales dont ils 
étaient de parfaits substituts, leur consommation s’accrût 
de façon considérable. Dès lors, la Communauté se trouva 
largement excédentaire en céréales, qu’il fallait exporter à 
coup de subvention, tout en étant obligée d’importer des 
quantités encore plus grandes de PSC. Une telle situation 
était fondamentalement absurde. 
 
Encore plus absurde était de ne pas avoir de limites aux 
quantités de céréales produites localement, qui, de toute 
façon, étaient en passe de pouvoir dépasser toute capacité 
d’absorption de n’importe quel marché. Il s’ajoutait encore 
deux autres incohérences à tout cela : à côté des PSC, on 

                                                 
4 On peut même imaginer que cette croyance fut l’une des raisons des échecs des agricultures 
socialistes, que ce soit en Chine ou en URSS (et même en Israël avec les Kibboutzim).  

 

importait aussi de façon massive des produits riches en 
protéines, comme le soja, auxquels on aurait pu trouver des 
substituts à cultiver localement, ce qui, en occupant la 
surface, auraient limité pour un temps les excédents de 
céréales – mais le haut prix des céréales communautaires 
rendaient cette option peu avantageuse. Et bien entendu, 
tout ceci s’accompagnait de larges excédents de produits 
animaux, en particulier de lait. 
 
2°) Cet accroissement incontrôlé de la production 
apparaissait encore plus absurde quand on se rendait 
compte qu’il se faisait dans des conditions susceptibles de 
nuire gravement à l’environnement : sans parler de la 
biodiversité, ni du confort animal, ni même de l’effet de 
serre, qui n’étaient pas encore à la mode, il était visible que 
la déplétion du stock de matière organique des sols, la 
pollution des nappes phréatiques et d’autres effets 
analogues de l’ « agriculture productiviste » posait à terme 
un grave problème pour la pérennité de ce système. 
 
3°) Les exportations de surplus avec des subventions à 
l’exportation soulevaient de graves objections de la part des 
pays en développement qui en bénéficiaient. En principe, 
ces pays auraient dû être plutôt heureux de recevoir de 
l’alimentation à bon marché aux frais des contribuables 
européens. Ils auraient ainsi dû se trouver en position de 
diminuer leurs salaires, et de devenir compétitifs dans au 
moins certaines activités industrielles. Ce raisonnement, 
toutefois, est d’une grande naïveté, car il fait abstraction de 
la dynamique en jeu dans la création d’un avantage 
comparatif industriel. Les bas salaires ne sont pas une 
condition suffisante (et peut être pas même nécessaire) à la 
construction d’un tel avantage, le capital physique et 
humain étant probablement plus déterminant. Les 
subventions européennes à l’exportation (pas plus que les 
américaines !) ne permettaient donc pas à elles seules de 
provoquer le développement industriel de l’Afrique et des 
autres pays pauvres. En même temps, elles entravaient 
singulièrement le développement agricole des pays 
considérés, en y faisant une concurrence déloyale à une 
agriculture pourtant fragile. 
 
Tout ceci, bien sûr, s’accompagnait d’une dérive budgétaire, 
qui, pour être finalement plutôt modeste en regard des 
sommes dépensées par le Trésor américain (au moyen de 
«paiements compensatoires » au lieu de prix intérieurs 
garantis) pour mettre en œuvre une politique analogue, 
n’en était pas moins préoccupants du fait de la croissance 
des exportations subventionnées. C’est du reste cette 
dérive budgétaire, associée à la difficulté pratique de 
stocker les quantités livrées à « l’intervention », qui conduisit 
au début des années 80 à des infléchissements de cette 
politique dans un sens très raisonnable, avec l’institution de 
« quotas de production » : un procédé par lequel la garantie 
de prix n’est accordée que pour une quantité déterminée 
(une idée déjà formulée par Tugwell en 1931, et qui n’avait 
jusque-là été mise en œuvre que pour le sucre de betterave). 
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Figure 3 : Évolution des exportations nettes de lait et de céréales en France, 1961-2010 - (Source : FAO stat) 

En France, les exportations (toujours subventionnées) augmentent constamment de 1961 à 1995, du fait de la différence entre la 
production et la consommation intérieure. Elles stagnent ensuite, en réaction aux mesures de limitations de l’offre par la PAC. Le 
même type de graphique peut être dressé au niveau de l’Union, mais l’interprétation en est plus difficile du fait des élargissements 
successifs  
 
 
L’institution de quotas de production pour le lait en 1984 
permit de mettre fin à la croissance de l’offre de ce produit. 
Elle permit aussi, dans certains pays comme la France, 
d’éviter un mouvement qui se dessinait, et qui consistait en 
ce que la production se concentre dans un petit nombre de 
régions où la collecte était facile (donc bon marché), en 
délaissant les zones plus difficiles comme les montagnes, 
où, pourtant, la production laitière faisait partie du paysage 
traditionnel, et constituait un élément de l’identité 
collective. L’interdiction de transférer les quotas d’une 
région à l’autre fut de ce point de vue tout à fait efficace. 
 
Il n’en demeure pas moins que le volume global des quotas, 
largement supérieur à la consommation intérieure, aussi 
bien pour le sucre (de 30%) que pour le lait (de 10%), laissait 
pendante la question des exportations subventionnées. 
 

Le bilan de la PAC réformée d’après 1992 

En 1992, par conséquent, il eut été possible de réformer la 
PAC « à la marge », pour infléchir une trajectoire qui n’était 
pas si mauvaise, même si, indiscutablement, elle méritait 
une correction (Boussard, 1988). Au lieu de cela, fut décidée 
une révision majeure, basée sur des principes entièrement 
différents des précédents. 
 
La raison politique de ce changement était la nécessité de 
complaire à la partie Américaine, qui souhaitait la 
libéralisation de l’agriculture dans la négociation de 
« l’Uruguay Round ». La justification économique était basée 
sur les vertus supposées du marché, et la capacité de cette 
institution, par le jeu de la concurrence, à garantir l’égalité 
du prix de n’importe quel produit avec le coût minimum 
nécessaire à la satisfaction de la demande. 
On a vu plus haut que c’était justement la difficulté 
d’accepter cette hypothèse, démentie par l’expérience des  

 
 
années 30, qui avait été à l’origine des politiques agricoles 
après la seconde guerre mondiale. Mais en 1990, cette leçon 
de la « grande crise » était oubliée. En même temps, se 
développait en sciences politiques un corpus de doctrines 
sur le pouvoir des « lobbies ». L’un des auteurs clés dans ce 
domaine était Olson (1965), qui avait pris l’agriculture en 
exemple dans un ouvrage de portée plus générale. Dans les 
années 90, ses travaux furent relayés par des auteurs 
comme Gardner (1996) qui en déduisirent des conséquences 
considérables pour les politiques agricoles : les difficultés de 
surproduction et de mauvaise gestion de l’environnement 
éprouvées des deux côtés de l’Atlantique provenaient de ce 
que des lobbies puissants avaient réussi à imposer des prix 
agricoles beaucoup plus élevés que ceux qui 
correspondaient à l’équilibre entre l’offre et la demande. Il 
importait donc de revenir à des prix plus raisonnables, ceux 
que détermineraient les marchés. 
 
En même temps, disait toujours Gardner, avec les prix élevés 
qu’ils avaient réussi à imposer, les agriculteurs s’étaient 
emparés de rentes dont maintenant on ne pouvait leur 
refuser le bénéfice : il fallait donc leur donner des 
compensations sous forme de « paiements directs ». Des 
auteurs comme Mc Calla et Josling (1985) en établirent la 
théorie économique sur la base du fait que, avec un marché 
fonctionnant correctement, le versement au producteur 
d’une aide fixe et indépendante de ses décisions de 
production ne l’empêche nullement (au contraire, lui 
suggère !) d’égaliser le coût marginal avec le prix d’équilibre, 
ce qui est en effet l’idéal d’un marché. Ainsi se trouva mis 
sur les rails le principe du « découplage » des aides à 
l’agriculture. Avec des aides « découplées », croyait-on, il 
serait possible de soutenir autant que politiquement 
nécessaire les revenus des agriculteurs, sans apporter 
aucune « distorsion » au marché, qui pourrait jouer son rôle 

Lait 

Céréales 
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de régulateur de l’offre et de transmetteur d’information 
entre le producteur et le consommateur. 
 
Ce principe du découplage reste la base théorique du traité 
de Marrakech, signé en 1994 grâce justement à la bonne 
volonté de l’UE qui, lors des « accords de Blair House » en 
1992, en avait accepté la discipline. Il était aussi à la base de 
la « Farm bill » américaine de 1996, fondée sur la même 
analyse. Les dispositions les plus novatrices de la Farm bill 
de 1996 furent rapidement abolies, dès 1998-99, quand il 
apparut que les prix s’effondraient, et qu’il fallait prendre 
des mesures d’urgence pour éviter la ruine de toute 
l’agriculture américaine. Dans l’Union Européenne, on se 
contenta de quelques mesures pour différer les 
remboursements de prêts. Cette timidité tenait pour 
l’essentiel à deux circonstances : d’une part, les 
organisations agricoles étaient peu actives, et d’autre part, 
la logique du découplage n’avait pas été poussée jusqu’à 
son terme, de sorte que l’inconvénient majeur du système – 
la perte de résilience des exploitations - était moins 
apparent qu’aux USA. 
 
De fait, la caractéristique principale de la PAC entre 1992 et 
2013 est d’être une succession d’étapes transitoires entre les 
deux systèmes théoriques : au départ, une politique fondée 
sur des prix garantis fixes ou peu variables, en moyenne 
sensiblement plus élevés que les « prix internationaux », le 
stockage/déstockage et les subventions à l’exportation 
permettant l’ajustement de l’offre et de la demande sous la 
protection de droits de douane variables assurant l’égalité 
du prix intérieur avec le prix garanti ; à l’arrivée, une 

agriculture dont les décisions seraient dictées par les prix 
d’équilibre mondiaux, au moins pour tout ce qui concerne 
les productions marchandes. Dans l’intervalle, les aides 
directes seraient d’abord liées aux « références historiques » 
(les niveaux de production de chaque agriculteur en 1992) 
puis progressivement liées seulement à la superficie des 
exploitations (découplage total - bilan de santé – 2008). De 
même, les prix ne seraient plus « garantis », mais autorisés à 
fluctuer, des « filets de sécurité » progressivement de plus 
en plus lâches permettant d’habituer doucement les 
producteurs à une volatilité des prix de plus en plus grande, 
cependant que les stocks d’intervention seraient lentement 
réduits jusqu’à être nuls, et que les droits de douane 
seraient réduits à des niveaux symboliques, les quotas de 
production devant être élargis peu à peu jusqu’à ne plus 
devenir aucunement contraignants. 
 
On aurait pu poursuivre cette idée jusqu’à son terme 
logique, en visant la suppression pure et simple de toute 
aide directe et de toute mesure de soutien de marché. Une 
considération importante empêche cependant de parvenir à 
ce résultat, celle de l’environnement. De fait, l’Agriculture ne 
produit pas seulement du blé ou des tomates, mais aussi des 
biens « environnementaux » comme les paysages, et même 
des nuisances, comme la pollution des cours d’eaux. Ces 
« externalités » positives ou négatives ne s’échangent pas 
sur les marchés, et donc, n’ont pas de prix. Il est donc 
impossible de compter sur les marchés pour indiquer aux 
producteurs quels sont les souhaits de leurs concitoyens en 
la matière, et par conséquent d’arbitrer entre la fourniture 
de ces biens et leur coût. Pourtant, elle contribue au bien 
commun. Comment faire pour obtenir que l’agriculture régie 

par le marché les fournisse (ou en réduise les nuisances) en 
quantité suffisante ? 
 
Pour répondre à cette question, il était naturel à des gens 
qui avaient une croyance indéfectible dans la perfection des 
marchés de songer à créer pour ces biens un marché certes 
artificiel, mais qui permettrait d’orienter les producteurs 
dans la voie souhaitée : il suffirait pour cela que l’État (la 
collectivité…) choisisse un prix pour chaque aménité 
produite ou chaque nuisance évitée, et verse les paiements 
directs sur la base correspondante. Ainsi, les paiements 
directs ne seraient plus considérés par les électeurs comme 
les conséquences infortunées d’une erreur historique ayant 
permis la réalisation d’un « hold up » par les agriculteurs sur 
les dépenses alimentaires de leurs concitoyens (comme 
l’affirmait Gardner en 1988) mais la rémunération d’un 
service effectivement fourni. Il ne restait plus qu’à définir les 
termes du « contrat » à passer entre les agriculteurs et les 
représentants publics de la collectivité – une tâche qui n’en 
est à l’heure actuelle qu’à ses débuts, et se révèle 
pharaonique. 
 
La PAC version 1992 a donc une très forte logique dès lors 
qu’on accepte le bien fondé des hypothèses sur lesquelles 
elle repose, en particulier le bon fonctionnement du marché. 
Après une quinzaine d’année de mise en application 
progressive (et 4 réformes), il est permis d’examiner si les 
conséquences répondent aux attentes, et donc, si les 
prémisses du raisonnement étaient correctes. 
 
Sur un point au moins, les attentes ont été pleinement 
satisfaites : les prix intérieurs des céréales en Europe étant 
devenus comparables aux prix mondiaux de toutes les 
substances contenant de l’amidon (ou des « unités 
fourragères), les céréaliers européens ont reconquis leur 
marché intérieur. La dépendance extérieure de l’UE en a été 
réduite, cependant que les subventions à l’exportation ont 
pu être ramenées à des niveaux presque négligeables 
(même si elles sont réapparues récemment pour une 
période que l’on espère transitoire à la suite de la baisse des 
prix de 2009)5. 
 
Ceci a considérablement réduit les dépenses budgétaires de 
soutien des prix, compensant ainsi l’accroissement des 
dépenses liées aux paiements directs (dépenses qui étaient 
« invisibles », en réalité à la charge du consommateur, dans 
la PAC modèle 60). Au total, la part du budget agricole dans 
le budget européen a diminué, ce dont les autorités 
communautaires ne sont pas peu fières (même si on ne voit 
pas pourquoi il faudrait se réjouir ou s’attrister d’une 
évolution dans un sens comme dans l’autre : diminuer ou 
augmenter les dépenses budgétaires n’est pas un but en 
soi). 
 
En même temps, second succès majeur, les rendements ont, 
sinon diminué, du moins ralenti leur progression. Cette 
évolution est logique, et ne saurait être assimilée à une 
baisse de productivité : des prix plus bas, combinés aux 
impôts fonciers négatifs que sont les aides directes 
entraînent moins d’incitation à augmenter les doses 

                                                 
5 Sur les évolutions budgétaires, consulter l’exposé de la DG agriculture de la commission 
européenne : La PAC à l’horizon 2020, propositions législatives (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
post-2013/legal-proposals/slide-show_fr.pdf). 
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d’intrants de toute sorte, et donc conduisent les 
rendements par hectare à baisser. C’est en même temps le 
résultat recherché par les ennemis du « productivisme », qui 
ont raison de souligner l’absurdité de produire au-delà des 
besoins, en plus au détriment de l’environnement. De fait, 
plus généralement, se mettent en place des systèmes de 
production plus autonomes et plus économes, ce dont 
personne ne saurait se plaindre. 
 
Enfin, dernier succès, au moins relatif : cette libéralisation de 
l’agriculture ne semble pas s’accompagner de l’évolution du 
système à base d’exploitations familiale (celui, on l’a vu, qui 
prévalait au moins dans la partie occidentale de l’UE) vers un 
système de grandes entreprises capitalistes, ou, au moins, 
d’entreprises analogues aux fermes d’état des pays de l’est. 
Une telle évolution était envisagée comme une des 
conséquences possibles (et néfaste) de la libéralisation. Elle 
ne semble pas se produire. Sans doute, de très grandes 
entreprises se sont-elles maintenues dans les « nouveaux 
états membres», comme héritages de la période antérieure. 
Certaines sont bien gérées, et parfaitement prospères. Mais 
elles n’ont pas, semble-t-il, d’avantage  décisif sur les 
exploitations familiales de l’Europe de l’ouest. On peut y voir 
la vérification de l’hypothèse selon laquelle l’agriculture est 
une industrie « à rendement constant », qui ne donne ni 
avantage ni désavantage aux grandes entreprises par 
rapport aux petites. Ceci n’empêche pas, parallèlement, la 
population active agricole de décroitre, et la surface 
moyenne des exploitations d’augmenter au rythme du 
progrès technique et de la substitution du capital au travail 
dans un secteur à demande relativement constante. 
 
Mais à côté de ces succès indiscutables, de nombreux 
problèmes demeurent ou sont apparus du fait du nouveau 
cours donné à la PAC. 
 
Le premier, et celui qui pourrait même remettre en question 
l’édifice intellectuel sur lequel a été construite la PAC 
modèle 1992, est celui de la volatilité des prix ( Cf figure 4 
page suivante). Les agriculteurs constatent des prix de 
vente périodiquement très fluctuants. Cela tient 
évidemment au fait que les prix du marché international 
étant fluctuants, les prix intérieurs ne peuvent que fluctuer à 
l’unisson dès lors qu’ils sont astreints à être égaux à ceux du 
marché international. Il est surprenant que la chose étonne 
certains auteurs6. Mais il y a plus : le marché international 
était certes fluctuant dans les années 70-80, mais il était 
moins fluctuant à cette époque qu’au cours du 19ème siècle, 
avant la mise en œuvre des réformes inspirées par 
Roosevelt. C’est pourquoi il est surprenant que la hausse 
des prix de 2007 suivie de la chute en 2009 ait fait l’effet 
d’une bombe : de telles fluctuations n’avaient rien 
d’exceptionnel dans les années 1850-1900, comme le montre 
la figure 4. Les mêmes causes dans les mêmes conditions 
produisant les mêmes effets, il faut s’attendre à ce que ce 
régime de fluctuations redevienne la norme si les mesures 
de soutien aux prix sont supprimées partout comme elles 
l’étaient au 19ème siècle, faute pour les gouvernements, à 
l’époque, d’avoir les moyens d’intervenir. 

                                                 
6 Leur étonnement peut  provenir de ce que le phénomène est contraire aux prévisions des avocats 
de la libéralisation. Ceux-ci assuraient que l’élargissement des marchés atténuerait l’ampleur des 
chocs aléatoires dus aux mauvaises récoltes (voir par exemple Bale et Lutz, 1979). Il n’en est rien, 
parce que la source des fluctuations n’est pas « exogène » mais « endogène » (cf. Boussard, 1996). 

Or les fluctuations de prix, on l’a vu, sont extrêmement 
préjudiciables aux agriculteurs (à qui elles fournissent de 
fausses informations sur les besoins des consommateurs et 
les raretés relatives des produits dans le long terme), mais 
tout autant au progrès technique et par conséquent au 
consommateur. On n’a assurément pas encore pris la 
mesure du caractère dévastateur de leurs effets, parce que 
c’est un phénomène qui semble nouveau (alors qu’en réalité 
on s’en est simplement déshabitué). Il est regrettable que 
les autorités, qui devraient prévoir et voir venir, semblent 
encore considérer qu’il s’agit là d’un phénomène 
exceptionnel. 
 
Un second problème, encore beaucoup plus grave d’un 
point de vue théorique, quoique curieusement ignoré des 
commentateurs, est celui de l’impossibilité de gérer la 
production des externalités indépendamment de celle des 
produits marchands. Ici encore, la méconnaissance par les 
politiques et leurs conseillers du problème des « produits 
joints » (identifiés de longue date par les économistes 
professionnels un peu plus avancés que des étudiants de 
première  année)  fausse les débats de façon dramatique. 
 
De fait, comme le remarquent Baumgartner et al. (2003), les 
externalités et les biens marchands produits par l’agriculture 
sont des « produits joints », qui posent de graves problèmes 
dans la théorie de la production, parce que le coût marginal 
de chacun des composants n’est plus défini. Dès lors, 
l’égalisation du coût marginal avec le prix n’est plus 
possible, de sorte que l’équilibre de marché devient 
problématique7. Bien sûr, une telle observation ruine une 
grande partie de la logique selon laquelle il serait possible de 
rémunérer séparément les biens marchands et non 

marchands, les uns sur la base d’un prix d’équilibre sur le 
marché, les autres sur la base d’un « consentement à payer » 
exprimé par les autorités détentrices de l’autorité conférée 
par le pouvoir démocratique, les deux choses étant 
administrées indépendamment l’une de l’autre dans le cadre 
des deux « piliers » de la PAC. 
 
 
 

                                                 
7 Voir par exemple Cornes & Sandler (1984), ou Bidard (1997). C’est sur la base d’un raisonnement 
voisin que l’organe de règlement des différents de l’OMC a jugé que les subventions internes aux 
producteurs de coton américains ne pouvaient pas être considérées comme sans effets distortifs sur 
les marchés internationaux. 
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Figure 4 : Volatilité du prix du blé au producteur en France et au CBOT de Chicago, 1875-2012 - (Sources : Calculs auteur à partir de : Pour le CBOT : 
Globalfindata, puis données en ligne USDA ; Pour la France : Fourastié, puis données en ligne AGRESTE et INSEE) 

La volatilité est mesurée par le carré de la différence entre deux années, rapportée à la moyenne de ces deux années : 

 211 ]/[][2   tttt PPPPV . On voit que la volatilité du prix au producteur en France est semblable à celle du marché de 

Chicago jusqu’en 1960, date à laquelle elle devient remarquablement faible. Cela dure jusqu’en 1995, après quoi elle redevient 
semblable (et même supérieure) à celle du marché américain. La volatilité de ce dernier reste du même ordre tout au long de la 
période.
 
 
L’exemple du lait de montagne illustre la nature de la 
difficulté. Le lait, en montagne, est plus difficile à produire 
qu’en plaine, et y a donc un coût plus élevé. D’un autre côté, 
la présence de vaches dans les alpages est souhaitable, à la 
fois parce qu’il s’agit d’un élément du paysage traditionnel, 
et parce que le pâturage des alpages contribue à l’entretien 
des pistes de ski. Avec les quotas laitiers intransférables 
géographiquement, la présence de lait en montagne était 
automatiquement assurée, puisque les éleveurs y avaient 
intérêt. Cela se traduisait par des coûts un peu plus élevés 
(mais l’expérience montre qu’ils étaient très supportables) 
dans la filière laitière, et un ajustement en conséquence des 
rémunérations et des valeurs foncières en montagne. Avec 
la suppression des quotas laitiers, il est clair que les 
industries de transformation, aiguillonnées par la 
concurrence, vont tout faire pour ne plus produire du lait 
qu’en plaine. Il faudra donc que la collectivité donne des 
compensations aux éleveurs montagnards, et aux industries 
qui voudront les collecter, pour les convaincre de rester 
présents dans les montagnes. Le montant de ces 
compensations va faire l’objet de négociations qui seront 
laborieuses, parce que les surcoûts dépendront des valeurs 
foncières qui elles-mêmes dépendront des soutiens. Il 
faudra éviter que ces aides ne conduisent à une 
surproduction en montagne. Il faudra enfin vérifier que le 
contrat est effectivement rempli, et que les éleveurs 
occupent bien les alpages : en fin de compte, les débours du 
budget dans cette affaire pourront devenir supérieurs aux 
coûts associés aux quotas laitiers. 
 
À cela s’ajoute la difficulté de savoir exactement ce que veut 
le corps social en matière d’externalités agricoles. Il n’est  

 
 
pas possible de faire voter le corps électoral sur des 
questions comme la teneur en nitrate autorisée pour les 
nappes phréatiques, ou le nombre de kms de haies souhaité 
par km2 dans telle région. Au reste, des auteurs comme K.J. 
Arrow (1963) ont bien montré que de tels votes auraient 
toutes les chances de sombrer dans l’incohérence8. Les 
décisions sont donc prises au coup par coup, par des 
autorités administratives, sur la base de compromis entre 
lobbies plus ou moins activistes aux opinions opposées. Une 
telle méthode est peut être un moindre mal, comme le 
suggère A. Sen (2009) dans son récent et admirable ouvrage 
sur l’idée de justice. Il n’en demeure pas moins qu’on 
pourrait sans doute améliorer les procédures. 
 
Le résultat, en tout cas, du système qui se met en place 
depuis 1992 est que, au nom du libéralisme, on a construit 
un monument bureaucratique réellement exceptionnel, à la 
fois coûteux et inefficace. Les agriculteurs sont astreints à 
des obligations tatillonnes dont ils ne comprennent pas 
toujours la logique, pour les obliger à des pratiques 
déterminées qui leurs semblent souvent plus ou moins 
arbitraires. Parfois, ces pratiques auraient de toute façon 
été mises en œuvre sans les aides. D’autres fois, il est 
relativement facile d’y échapper en trichant un peu. Dans 
tous les cas, l’analyse coût-bénéfice est balbutiante, et 
difficile à mettre en œuvre. Nombre d’observateurs ont 
l’impression que la finalité réelle de ces politiques est de 
permettre de donner une coloration vertueuse aux aides 

                                                 
8 Cette question de la «  décision collective » a fait l’objet de très nombreux travaux de puis ceux de 
Condorcet au 18ème siècle. L’ouvrage cité de K.J. Arrow n’est qu’un exemple parmi  les nombreuses 
contributions contemporaines, parmi lesquelles celles de deux prix Nobel d’économie, A. Sen et E. 
Ostrom. 
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aux agriculteurs, tout en occupant à moindres frais les 
militants écologistes à qui il faut bien laisser quelques os à 
ronger, sans pour autant résoudre les réels problèmes qui se 
posent en matière de rapports de l’agriculture avec 
l’environnement. 
 
Après tout, étant donné la versatilité de l’opinion publique, 
et sa tendance à s’intéresser plus à l’écume des choses 
qu’au fond des questions, une telle attitude est peut être 
sage. Il y a bien longtemps que Platon signalait les défauts 
de la démocratie, qui avait ruiné Athènes et fait mourir 
Socrate. Mais on n’a pas encore trouvé mieux... 
 
En tout cas, si l’on est sensible aux remarques précédentes, 
il faudrait sans doute renoncer au « tout marché » (ce qui ne 
veut pas dire envisager la planification centrale, tout aussi 
irréaliste), en fixant à la fois des prix et des quantités à 
produire, tout en laissant les agriculteurs libres d’adapter à 
ces contraintes les techniques mises en œuvre9. Si, alors, les 
quantités et les prix ainsi fixés sont choisis intelligemment, 
et les règlements ainsi édictés assortis d’échappatoires 
permettent de commercialiser librement sur des marchés 
résiduels, il devrait être possible d’obtenir à peu près 
n’importe quel résultat désiré en terme à la fois 
d’environnement et de sécurité alimentaire... Hélas, nous en 
sommes bien loin ! 
 

Bibliographie 

ARROW, K.J. (1963) : Social choices and individual values. 
Cowle Commission Monographs n°12, Wiley, New York. 

BALE, M. & E. LUTZ (1979): “The Effect of Trade Intervention 
on International Price Instability” American Journal of 
Agricultural Economics 61 (3): 512-516. 

BAUMGARTNER, S., DYCKOFF, H., FABER, M., PROOPS, J., 
SCHILLER, J. (2003): “Joint production”. Internet 
encyclopaedia of ecological economics. 

BIDARD, C. (1997): « Pure Joint Production » Cambridge 
Journal of Economics 21(6): 685-701. 

BOSSUAT, G. (1997) : « La France l’aide américaine et la 
construction européenne, 1944-1954 » Comité pour l’histoire 
économique, Ministère des finances, Paris. 

BOUSSARD, J.M. (1988): “A French perspective on supply 
control and management”, Journal of Agricultural Economics 
39 (°3): 325-339. 

CLARK, COLIN (1962): “Agricultural Economics - The Further 
Horizon” Journal of Agricultural Economics 15(2): 218-231. 

CORNES, R. & T. SANDLER (1984): “Easy rider, joint 
production, and public goods”.  
The Economic Journal 94 (6): 580, 598. 

EZEKIEL, M. (1938): “The Cobweb Theorem”. Quaterly 
Journal of Economics 53: 225-280. 

GARDNER, B.L. (1992): “Changing economic perspectives in 
the farm problem”. Journal of Economic Literature 30(1): 62-
101. 

LEUCHTENBURG W.E. (1963): Franklin D. Roosevelt and the 
new deal 1932-1940 Harper and Row, New York. 

                                                 
9 Un programme déjà envisagé par Colin Clark (1962). 

LINDLEY, E. K. (1934): The Roosevelt revolution, first phase. 
Victor Gollancz, Londres. 

OLSON, M, (1987) (1965). The Logic of Collective Action : 
Public Goods and the Theory of Groups Harvard University 
Press; Traduction: Logique de l’action collective, PUF, Paris, 
1987. 

SEN, A. (2009) The idea of justice Penguin books, London. 

TRACY, M. (1996): Agriculture in Western Europe: Challenge 
and response 1880-1980. Granada publishing Co, London. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

La PAC-Post 2013, le cas de 
l’intégration de l’environnement 

 
 

Maxime HABRAN 
 

Maître de conférences 
Université de Liège, European Studies Unit (ESU) 

7, Bd du rectorat B31, Boîte 30 - 4000 Liège - Belgique 

 
Contact auteur : mhabran@ulg.ac.be 
 
 
 

Résumé 
Avec la réforme de la politique agricole commune (PAC) 
initiée en 2010, la politique de protection de 
l’environnement se trouve au centre de tous les débats. 
Le projet de verdissement ou greening proposé par la 
Commission européenne aurait dû marquer 
durablement les deux piliers de la PAC que sont le 
soutien aux marchés et le développement rural. Le 
Conseil des ministres de l’agriculture s’est prononcé 
lors de la session des 18 et 19 mars 2013 sur les quatre 
propositions de règlements. L’accord dégagé ne reflète 
pas la vision environnementale souhaitée par la 
Commission. Certes, le verdissement existe toujours, 
mais vidé de sa substance. Les négociations ne sont 
évidemment pas terminées. La prochaine étape sera un 
trilogue entre Commission européenne, Parlement 
européen et Conseil dans l’espoir d’aboutir à un texte 
final pour la fin du mois de juin et une entrée en vigueur 
partielle de la réforme en 2014 puis 2015.  

 
Il a fallu plusieurs réformes ainsi qu’une succession de 
crises économiques et sanitaires pour que 
l’environnement trouve sa place légitime au sein de la 
première politique communautaire. La mutation ne 
s’est pas faite en un jour. Notre contribution a pour but 
d’analyser la manière dont l’environnement est pris en 
compte dans la nouvelle PAC. Notre méthodologie 
s’articule en deux temps. Premièrement, il s’agira de 
mettre en perspective la progression de 
l’environnement à la lumière des réformes de la PAC, la 
conditionnalité environnementale servant de guide 
dans cette évolution. Cette approche sera basée sur 
l’analyse des principaux règlements et directives ainsi 
que sur une série de documents de la Commission 
européenne, de la Cour des comptes, et de diverses 
études provenant du monde scientifique. 
Deuxièmement, nous étudierons la manière dont la 
politique environnementale est traitée dans le cadre 
des négociations institutionnelles portant sur la 
réforme post-2013 de la PAC. Les propositions de 
règlements10, les documents institutionnels et les 
principales contributions des acteurs impliqués 
serviront de base11.  

 
Mots-clés 
Verdissement, PAC, conditionnalité, réformes, 
environnement. 

 
Abstract 
With the reform of the Common Agricultural Policy (CAP) initiated 
in 2010, the environmental protection policy finds itself at the heart 

                                                 
10 Essentiellement sur les propositions de règlements (COM) 2011/625 final/2 “paiement direct” et 
COM(2011) 628 final/2 “règlement horizontal”. 
11 Compte tenu de l’avancée des négociations, cette analyse s’arrête au 1er avril 2013.  

of all debates. The greening project proposed by the European 
Commission should have permanently marked the two pillars of 
the CAP which are market support and rural development. The 
Council of Ministers of Agriculture came to a decision during the 
session that took place on March 18 and 19, 2013 about the four 
proposals of regulations. The agreement reached does not reflect 
the environmental vision desired by the Commission. While the 
greening still exists, it has lost its momentum. Of course, 
negotiations are still going on. The next step will be a trialogue 
between the European Commission, the European Parliament and 
the Council hoping to reach a final text for the end of June and a 
partial coming into effect of the reform in 2014 and 2015. 

 
The Environment found its rightful place in the first Community 
policy after several reforms and a succession of economic and 
health crises. The transformation was not built in a day. Our 
contribution aims to analyze how the Environment is taken into 
account in the new CAP. Our methodology is divided into two 
stages. Firstly, we will put into perspective the development of the 
Environment in the light of the CAP reforms, with the 
environmental conditionality as a guide in this process. This 
approach will be based on the analysis of the main regulations and 
directives as well as on a series of documents from the European 
Commission, the Court of Auditors, and on various studies from the 
scientific world. Secondly, we will study how the environmental 
policy is dealt with within the framework of institutional 
negotiations on the post-2013 reform of the CAP. The proposed 
regulations, the institutional records and the main contributions of 
the actors involved will serve as a basis. 

 

L’avant réforme 

e point de départ de l’intégration environnementale 
au sein de la PAC eut lieu avec la politique de la 
montagne et des zones défavorisées (CEE, 1975). Elle 
était destinée à préserver les zones sensibles et à 

maintenir une activité agricole minimale. S’agissant avant 
tout d’une politique structurelle, on y trouve néanmoins 
l’idée sous-jacente de la protection et la sauvegarde de 
l’environnement. De manière implicite en 1975, c’est en 1985 
que l’on considère communément que l’environnement est 
formellement intégré au sein de la PAC. Le règlement (CEE) 
n° 797/85 sur la modernisation des exploitations agricoles 
dispose en son article 19 que « les États membres sont 
autorisés à introduire des régimes spéciaux nationaux dans 
des zones sensibles du point de vue de l’environnement ». 
Cela signifie que pour des raisons environnementales, les 
États membres peuvent mettre en place un régime d’aide. 
Le paragraphe 2 précise que « des aides peuvent être 
accordées aux agriculteurs qui s’engagent à exploiter des 
zones sensibles au sens du paragraphe 2 de manière à 
entretenir ou améliorer leur environnement ». Cet article 
incarnait pour la première fois une nouvelle philosophie 
puisqu’on y trouve des objectifs non agricoles ou para-
agricoles tels que la protection de l’environnement 
(Blumann, 2011). C’est la première fois que des aides 
pourront être versées en contrepartie d’un service à portée 
environnementale.  
 

La réforme Mac Sharry 

Face à un déséquilibre persistant entre l’offre et la demande 
de certains produits agricoles et devant un système de 
soutien des prix en inadéquation avec son temps, il fut 
décidé de mettre en place la réforme Mac Sharry en 1992. 
Elle va trouver son fondement dans un triple constat : 
augmentation des dépenses agricoles, diminution du revenu 
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agricole et déclin de la population agricole. Déficitaire dans 
bon nombre de produits agricoles à l’aube des années 
cinquante, la production agricole devient rapidement 
excédentaire. Le constat de la Commission européenne en 
1991 est sans équivoque : le niveau de production de 
certains secteurs met en péril les finances mais aussi les 
ressources environnementales (CCE, 1991a). Elle présentera 
dans la foulée les perspectives pour une nouvelle PAC (CCE, 
1991b). La réforme comprend essentiellement deux axes. Le 
premier porte sur les prix agricoles qui sont désormais fixés 
à un niveau plus bas et plus proche du marché mondial avec 
une compensation des pertes de revenus par des aides 
directes versées au stade de la production. Les aides ne sont 
plus fixées sur la base des quantités produites mais sont 
accordées en fonction des superficies. Le second concerne 
la politique structurelle. Les différentes actions socio-
structurelles vont se retrouver détachées de la politique 
structurelle pour devenir des mesures d’accompagnement 
de la réforme (MAR). Ces mesures d’accompagnement (pré-
retraite, méthodes de production compatibles avec les 
exigences de la protection de l’environnement, aides 
forestières) vont permettre d’insérer dans le champ des 
organisations communes de marché des impératifs 
environnementaux, sociaux et territoriaux12. Lors de cette 
réforme, il y a eu, au niveau européen, une prise de 
conscience de la nécessité de prendre en compte les 
considérations environnementales. 
 
En matière d’intégration de l’environnement dans la PAC, 
c’est le règlement (CEE) n° 2078/92 qui retient notre 
attention.  
 
Le recours à des méthodes de production plus 
respectueuses de l’environnement, la baisse des prix 
garantis compensés par des aides directes ainsi que le gel 
des terres destiné à ralentir la production vont permettre de 
réduire les excédents. Produire selon des méthodes 
respectueuses de l’environnement va entrainer une 
diminution des quantités produites car ces dernières sont, 
de manière générale, caractérisées par une productivité 
inférieure à celles obtenue en ayant recours à des méthodes 
de productions conventionnelles. Ainsi, lutte contre les 
excédents et recours à des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement constituent le 
fondement du règlement (CEE) n° 2078/92 : « les mesures 
visées par le règlement doivent inciter les agriculteurs à 
souscrire des engagements concernant une agriculture 
compatible avec les exigences de la protection de 
l’environnement et l’entretien de l’espace naturel et ainsi 
contribuer à l’équilibre des marchés ; »13. La portée du 
règlement est donc double ; il vise d’une part, des 
considérations environnementales et, d’autre part, des 
considérations économiques. Le régime d’aides ainsi mis en 
place consiste à inciter les agriculteurs à des méthodes de 
production moins intensives. Il s’agit donc d’une incitation à 
développer de nouvelles formes d’agricultures.  
 

                                                 
12 Le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production 
agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de 
l’espace naturel, le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime 
communautaire d’aides à la préretraite en agriculture et enfin le règlement (CEE) n° 2080/92 du 
Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d’aides aux mesures forestières en 
agriculture 
13 Considérant 12, règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992. 

L’évolution de la PAC en 1992 s’inscrit dans la droite ligne 
que la Commission proposait en 1991 : « L’agriculture 
remplit, ou du moins pourrait et devrait remplir, 
simultanément deux fonctions principales : une activité de 
production et, en même temps, une activité de protection 
de l’environnement et de développement rural ». Dès lors, la 
place de l’agriculteur tend à redevenir centrale puisque « la 
protection de l’environnement implique que soit soutenu le 
rôle de l’agriculteur comme gestionnaire de 
l’environnement, grâce à l’utilisation de méthodes de 
production moins intensives et la mise en œuvre de mesures 
favorables à l’environnement » (CCE, 1991b). La réforme 
rend possible cette double fonction de l’agriculture en 
combinant mesures de marchés et mesures 
environnementales. La Commission européenne parlera 
d’une double mission pour l’agriculteur : producteur de 
denrées alimentaires et jardinier du paysage. 
 

La réforme de l’Agenda 2000 

L’Agenda 2000 prendra en compte le succès très relatif de la 
réforme Mac Sharry14 et poursuivra le processus 
d’intégration de l’environnement. Le document de base de 
la réforme de 1999 prévoit d’ailleurs que « L’intégration des 
objectifs environnementaux de la politique agricole 
commune et le développement du rôle que ces agriculteurs 
peuvent et devraient jouer sur le plan de la gestion des 
ressources naturelles et de la sauvegarde du paysage 
représentent un autre objectif de plus en plus déterminant 
pour la PAC. Une importance accrue sera accordée aux 
instruments agroenvironnementaux destinés à contribuer 
au développement durable des zones rurales et à répondre 
à un accroissement des exigences de la société en matière 
de services écologiques. Les mesures visant à maintenir et à 
améliorer la qualité de l’environnement doivent être 
renforcées et développées » (CCE, 1997). 
 
Dans sa communication, la Commission met en avant trois 
dossiers majeurs : la cohésion économique et sociale, la 
réforme budgétaire et la réforme de la politique agricole 
commune. C’est au sommet européen de Berlin des 24 et 25 
mars 1999 que sera entérinée la réforme de la PAC (CE, 
1999). Dans le cadre de celle-ci, plusieurs défis internes et 
externes vont influencer les mesures. Au niveau interne 
d’abord, la répartition des aides agricoles se fait toujours de 
manière inégale. Elles sont calculées en fonction du type de 
production et donc sont essentiellement concentrées dans 
les grandes zones de production aux dépens de zones plus 
fragiles. Des disparités régionales sont aussi constatées du 
fait qu’une grande partie des aides est cantonnée dans les 
zones plus rentables. De plus, suite à la crise de la vache 
folle, de nouveaux défis sont apparus. Le développement 
rural, la sécurité alimentaire, la qualité des produits et 

                                                 
14 Il ressort du rapport spécial n°14/2000, que malgré le fait que 158 programmes 
agroenvironnementaux étaient approuvés en 1998, représentant 23 millions d’hectares, soit 17 % de 
la superficie agricole totale de l’UE, l’objectif fixé par le 5 ième programme d’action environnementale 
en matière de participation, à savoir qu’en 2000, 15 % des terres agricoles européennes devaient faire 
l’objet de mesures agroenvironnementales, a été atteint. Ajoutant que les taux élevés de 
participation ne garantissent pas à eux seuls une incidence sur l’environnement, la meilleure 
approche aurait été de mieux prendre en considération la place accordée à l’environnement. Pour 
justifier cela, prenons l’exemple de la France qui instaura une prime à l’herbe. La Commission 
approuva cette mesure malgré des réticences émises par ses services. La Finlande n’est pas en reste 
avec son programme en matière de boisement. Il fut accordé lui aussi par la Commission mais sous 
réserve que les autorités nationales fournissent les explications appropriées. Ces dernières n’ont pas 
satisfait à cette exigence et la Commission n’a pris aucune mesure en conséquence. On le remarque 
rapidement, l’environnement est loin d’être l’objectif premier. Comme le souligne le rapport, les 
fonds ne sont concentrés ni sur les zones hautement prioritaires en matière d’environnement, ni sur 
les activités agricoles les plus néfastes pour l’environnement. C’est notamment le cas en Allemagne, 
en France, en Italie, en Finlande, au Portugal, en Autriche et au Royaume-Uni. 
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l’aménagement du territoire doivent désormais être pris en 
compte dans la définition et l’articulation de la nouvelle PAC. 
Nous pouvons constater que cette extension des objectifs 
para-agricoles se fait dans le prolongement de la réforme 
Mac Sharry qui marqua l’avènement de l’environnement au 
sein de la PAC. Au niveau externe, le cinquième 
élargissement de l’Union et le second cycle de négociation 
commerciale dans le cadre de l’OMC sont des éléments 
primordiaux à prendre en compte dans la réforme. 
 
Depuis 1962, la PAC s’articule autour de deux piliers. Le pilier 
1 « soutien des marchés » comprend des mesures de 
régulation ayant pour but d’orienter la production agricole 
et stabiliser les marchés. Le pilier 2 « développement rural » 
destiné entre autre à améliorer la qualité de vie dans les 
zones rurales ne sera reconnu réellement que lors de la 
réforme de l’Agenda 2000. La prise en compte du caractère 
multifonctionnel de l’agriculture et son rôle croissant en 
matière de protection de l’environnement en feront une 
politique à part entière. Avant cette réforme, les mesures 
prises dans le cadre du deuxième pilier sont essentiellement 
des mesures structurelles financées par le Fonds européen 
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section 
orientation. Par la suite, une série de mesures ne relevant 
pas de la politique des marchés seront financées par la 
section « Garantie » du FEOGA. 
 
Le premier pilier va subir une diminution des prix 
accompagnée d’un accroissement des aides dans le but de 
soutenir la baisse des revenus. De plus, une nouvelle 
tendance appelée découplage va être amorcée. Il s’agit de la 
suppression du lien entre les aides versées et la production. 
Cette mesure s’inscrit dans la volonté, initiée au début des 
années nonante, de rompre le lien entre les prix garantis et 
les productions. Cette tendance sera poursuivie en 2003 et 
2009 avec la possibilité de maintenir des catégories d’aides 
directes couplées afin notamment d’éviter un abandon de la 
production agricole dans certaines zones dites défavorisées. 
Ensuite, le règlement (CE) n° 1259/1999 sur les aides directes 
va fixer des règles communes aux régimes en intégrant la 
modulation et l’éco-conditionnalité (cross-compliance). C’est 
sur cette dernière que nous allons nous attarder. 
 
L’éco-conditionnalité est une opération par laquelle l’octroi 
d’un avantage est subordonné à la réalisation de conditions 
environnementales déterminées. Elle sera dans un premier 
temps limitée à la politique environnementale puis évoluera 
avec la réforme de 2003 (révision à mi-parcours) où elle sera 
étendue à la santé publique, la santé des animaux et 
végétaux, ainsi qu’au bien-être des animaux et aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales. On parlera alors 
de conditionnalité. Diverses mesures avaient été prises lors 
de la réforme de 1992 dans les secteurs des cultures arables 
et de l’élevage bovin et ovin15, mais c’est véritablement en 
1999 que l’éco-conditionnalité trouve sa place. 
L’article 3 du règlement (CE) n° 1259/1999 précise les règles 
en matière d’éco-conditionnalité16. Le Conseil impose aux 

                                                 
15 Notons également qu’en 1992, il est possible pour les États membres de supprimer les paiements 
par tête pour les bovins et les ovins si le bénéficiaire ne respecte pas les mesures environnementales 
appropriées définies par l’État membre. Règlement (CEE) n° 125/93 du Conseil du 18 janvier 1993 
modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande bovine, JO L 18 du 27.01.93, consid. 6. 
16 « Dans le cadre des activités agricoles relevant du présent règlement, les États membres prennent 
les mesures environnementales qu’ils considèrent appropriées compte tenu de la situation des 

États membres de prendre des mesures environnementales 
qu’ils considèrent appropriées. Si un État est en mesure de 
prouver qu’une activité agricole subsidiée, compte tenu des 
surfaces qu’elle occupe, ne présente pas d’effet néfaste 
pour l’environnement, il est raisonnable de penser que cet 
État n’est pas tenu de prévoir des conditions 
environnementales pour son soutien. Les États membres 
ont donc un choix dans la mesure où ils doivent démontrer 
qu’une activité ne présente pas d’effet néfaste sur 
l’environnement et ne rentre donc pas dans le champ 
d’application de l’article 3. Cette première approche de 
l’éco-conditionnalité sera placée au second plan et son 
caractère non obligatoire expliquera sa faiblesse et le peu 
d’utilisation de la part des États membres. 
 

La réforme à mi-parcours 

Il faudra attendre la révision à mi-parcours de 2003 pour que 
l’octroi de l’aide soit lié au respect de divers critères tels que 
la préservation de l’environnement, le bien-être animal, la 
sécurité alimentaire ou encore les bonnes pratiques 
agricoles. Dans le cadre du nouveau régime instauré par le 
règlement (CE) n° 1782/2003, nous pourrions presque 
reprendre le terme de bio-conditionnalité (CE, 2012). 
 
L’agriculteur ne se contente plus de respecter des mesures 
d’ordre environnemental. Désormais, il doit faire face à de 
nouvelles responsabilités : « Tout agriculteur percevant des 
paiements directs est tenu de respecter les exigences 
règlementaires en matière de gestion visées à l’annexe III, 
conformément au calendrier fixé dans cette annexe, ainsi 
que les bonnes conditions agricoles et environnementales 
établies conformément à l’article 5 » (article 3, CE, 2003). 
Dans la mesure où l’agriculteur ne respecte pas les 
dispositions prévues, par exemple, par la directive Nitrates 
(CCE, 1991), il se verra sanctionner par l’État membre, cette 
sanction pouvant aller de la réduction de l’aide à sa 
suppression pure et simple. Or, ce type de mesures est déjà 
d’application dans le cadre des bonnes pratiques agricoles 
et l’agriculteur est tenu de les respecter. Mais alors où se 
trouve la nouveauté ? Elle réside dans le lien établi au sein du 
tryptique suivant : activité agricole – respect des conditions 
mentionnées dans l’exercice de cette activité agricole – 
aides directes (Bianchi, 2004b). Il s’agit d’un nouveau 
contrat entre le producteur et le contribuable. Le lien est 
désormais plus étroit entre les aides reçues et les services 
que le producteur pourrait ou devrait rendre à la société, et 
ce, en terme d’environnement, de conservation du 
patrimoine rural, de préservation des ressources naturelles, 
de bien-être animal. L’ancien régime prévoyait que 
l’agriculteur touche des aides directes en respectant une 
série de conditions d’éligibilité propres à chaque régime 
d’aides. Désormais, l’agriculteur doit faire face à de 
nouvelles responsabilités en plus des conditions déjà 
prévues. La logique du système est inversée puisque 
désormais, « il ne s’agit plus d’octroyer des aides pour 
mener à bien des opérations de protection de 
l’environnement mais de conditionner des aides agricoles du 
FEOGA section Garantie à des conditions de protection de 
l’environnement » (Bianchi, 2004 b), mais également 
vétérinaire, alimentaire, phytosanitaire, etc. La 

                                                                                       
surfaces agricoles utilisées ou des productions concernées et qui correspondent aux effets 
potentiels de ces activités sur l’environnement » 
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conditionnalité comprend désormais deux volets. Le 
premier concerne les exigences règlementaires en matière 
de gestion (ERMG)17. Le second, quant à lui, vise le respect 
de bonnes conditions agricoles et environnementales 
(BCAE). Dès lors, les États membres sont tenus d’appliquer 
la conditionnalité à l’ensemble des paiements directs, qu’ils 
soient découplés ou non, accordés au titre du premier pilier 
ainsi qu’à un certain nombre de mesures du deuxième 
pilier18. 
 
Les États membres sont compétents dans la définition des 
BCAE, compte tenu du cadre général fixé par le règlement et 
son annexe. Les BCAE sont un produit de la conditionnalité 
car, à la différence des exigences règlementaires, elles ne se 
réfèrent pas à un ensemble de dispositions contraignantes. 
Les ERMG sont avant tout des dispositions législatives ayant 
un caractère contraignant et existent indépendamment de 
la conditionnalité. Leur particularité repose sur le fait 
qu’elles sont intégrées dans le mécanisme de 
conditionnalité, à la différence des BCAE, qui sont un produit 
de celle-ci. Le fait que des dispositions devant être définies 
par les États membres viennent s’ajouter à un ensemble 
législatif déjà en vigueur laisse penser que ce dernier est 
insuffisant pour couvrir toutes les pratiques susceptibles 
d’avoir un impact positif ou négatif sur l’environnement. De 
plus, les BCAE ont un caractère plus souple et indiquent ce 
qu’il convient de faire, à la différence des exigences 
règlementaires qui indiquent plutôt des obligations de ne 
pas faire. 
 
Cette liberté semble poser un certain nombre de problèmes 
quant à une possible interaction entre d’une part, les 
bonnes pratiques agricoles et environnementales et, d’autre 
part, les mesures agroenvironnementales (MAE). Ce flou 
peut être rapidement écarté puisque comme précisé à 
l’article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005, les paiements 
agroenvironnementaux ne concernent que les engagements 
qui dépassent les normes obligatoires établies 
conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 
1782/2003 (…). Les MAE doivent dépasser les normes 
obligatoires prévues dans le cadre de la conditionnalité. 
 
Le but de cette conditionnalité est d’accroître la 
responsabilité de l’agriculteur en matière environnementale, 
alimentaire, vétérinaire et phytosanitaire sans toutefois lui 
imposer de nouvelles obligations mais en subordonnant 
l’octroi d’aides directes au respect d’obligations existantes. 
En réalité, c’est simplement obliger l’agriculteur souhaitant 
bénéficier des paiements directs à respecter des normes 
déjà en vigueur. Certes, la responsabilité des agriculteurs est 
accrue mais il est paradoxal de subordonner le paiement des 
aides directes à des normes qu’ils sont censés déjà 
respecter. Nous pourrions subordonner l’expression 
pollueur-payeur à celle de pollueur-non payé (Bodiguel, 
2009). 
 

La réforme de 2009 

Lors de la réforme de 2009 (bilan de santé), le respect des 
règles de conditionnalité vient s’ajouter dans le chef des 

                                                 
17 Les ERMG sont en effet des dispositions législatives (directives européennes) en vigueur et donc 
d’application. Les BCAE sont des règles minimales définies par les États membres portant sur le 
maintien et la protection des terres agricoles. 
18 Article 51 du règlement n° 1698/2005. 

mesures agroenvironnementales19. Le règlement (CE) n° 
73/2009 va préciser les contours de la conditionnalité. Les 
BCAE deviennent obsolètes dans certaines conditions20. Ce 
qui signifie qu’un agriculteur peut faire abstraction d’une 
série de mesures telles que des normes en matière de 
rotation des cultures ou encore l’établissement et/ou le 
maintien d’habitats. 
 

La réforme de 2013 et la mise en place d’une 
nouvelle PAC 

Dans le but de simplifier notre propos, nous allons dans un 
premier temps présenter les points essentiels de la future 
réforme de la PAC. Ensuite, nous aborderons le cas de la 
conditionnalité au travers d’une analyse des différentes 
propositions de règlements21.  
 
En avril 2010, la Commission européenne lança un grand 
débat public sur le futur de la politique agricole. Trois 
objectifs y furent dégagés : la sécurité alimentaire, la 
protection de l’environnement et la diversité rurale. 
Novembre 2010 marque un premier tournant. La 
Commission publie un communiqué regroupant les 
premières propositions pour la réforme à venir (CE, 2010). 
Deux éléments peuvent être mis en exergue. La réforme des 
critères de distribution des financements pour les 
agriculteurs et le soutien de la diversité dans l’agriculture. 
L’accent est mis sur la dimension rurale et la volonté de 
donner une empreinte «écologique» à la réforme avec une 
composante verte. Autrement dit, il s’agira de soutenir 
diverses actions telles que le maintien des couvertures 
végétales durant l’hiver, la rotation des cultures ou encore la 
création de jachères écologiques. De plus, les subventions 
devront être basées sur des critères environnementaux et 
un meilleur soutien aux agriculteurs. Le 12 octobre 2011, la 
Commission a présenté ses propositions législatives pour la 
réforme de la PAC post 2013. Les principaux enjeux sont les 
suivants : subventions entre agriculteurs, protection de 
l’environnement et maintien de la productivité de 
l’agriculture européenne. 
 

La notion de verdissement dans les propositions de la 
Commission 

Le verdissement aurait dû être la grande nouveauté de la 
réforme de la PAC prévue pour janvier 2014. Il avait comme 
objectif d’intégrer de manière transversale les questions 
environnementales et climatiques au sein de la PAC. « La 
présente réforme accélère le processus d’intégration des 
exigences environnementales » (CE, 2011, a). C’est l’essence 
même de l’article 11 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne22.  

                                                 
19 L’article 50 bis du règlement précité précise que tout bénéficiaire recevant des paiements au titre de 
l’article 36, points a) i) à v), et de l’article 36, points b) i), iv) et v) est tenu de respecter, sur l’ensemble 
de l’exploitation, les exigences règlementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles  
et environnementales prévues aux articles 5 et 6 et aux annexes II et III du règlement (CE) n° 73/2009. 
Autrement dit, le mécanisme de la conditionnalité s’applique si un agriculteur perçoit un paiement tel 
que : des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagnes qui visent à 
compenser les handicaps naturels ; des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones 
qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagnes ; des paiements Natura 2000 
et des paiements liés à la directive 2000/60/CE ; des paiements agroenvironnementaux ; des 
paiements en faveur du bien-être animal ou s’il prend des mesures axées sur l’utilisation durable des 
terres forestières grâce à une aide au premier boisement de terres agricoles, des paiements Natura 
2000 et des paiements sylvoenvironnementaux. 
20 Article 6, règlement (CE) n° 73/2009. 
21Essentiellement sur les propositions de règlements (COM) 2011/625 final/2 “paiement direct” et 
COM(2011) 628 final/2 “règlement horizontal”. 
22 Article 11: « les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la 
définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir 
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En d’autres termes, il s’agit de mettre sur pied le principe de 
croissance verte qui se traduit par la mise en place de 
mesures « permettant aux agriculteurs d’améliorer leur 
efficacité et leur productivité de façon durable du point de 

vue environnemental et de manière à contribuer à la lutte 
contre le changement climatique ». (Copa Cogepa, 2012). Le 
respect de ces mesures conditionne l’octroi d’un paiement 
dit « vert ». Son objectif est de financer la production par les 
agriculteurs de biens publics environnementaux mais 
également d’améliorer l’utilisation rationnelle de l’eau et 
réduire l’utilisation des pesticides. La proposition de 
règlement (CE, 2011 a) prévoit qu’un soutien additionnel à 
l’hectare sera attribué aux agriculteurs recourant à des 
pratiques agricoles jugées bénéfiques pour le climat et 
l’environnement. L’octroi de ce soutien (ou paiement vert) 
sera conditionné à la réalisation de trois mesures : a) une 
diversification des cultures, b) le maintien enherbée en 
permanence des surfaces de leurs exploitations déclarées 
en tant que prairies permanentes ; c) et veiller à ce qu’au 
moins 7 % des surfaces admissibles soient affectées à des 
surfaces d’intérêts écologiques (mise en jachère, bande 
tampon, etc.)23.  
 
La lecture de l’article 29 de la proposition de règlement 
établissant les règles relatives aux paiements directs en 
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune (CE, 2011, a) nous 
apprend que l’octroi d’un paiement vert ne peut se faire 
qu’à un agriculteur bénéficiant déjà d’un paiement de base. 
Cette phrase a un double sens. Pour bénéficier d’un 
paiement vert, il faut être détenteur des droits à un 
paiement dit de base. Il s’agit ici d’un choix de production 
pour l’agriculteur. Par contre, dès lors qu’un agriculteur est 
détenteur de ce droit, il doit se conformer (il s’agit d’une 
obligation au sens de la proposition de règlement) à l’article 
29 : les agriculteurs pouvant bénéficier d’un paiement au 
titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1 
observent, sur leurs hectares admissibles au sens de l’article 
25, paragraphe 2, les pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l’environnement. Il ne s’agit plus d’un choix mais 
d’une obligation. Le terme « observent » ne laisse pas de 
doute quant à l’interprétation.  
 
Le considérant 26 précise quant à lui le caractère obligatoire 
du paiement vert : « Un des objectifs de la nouvelle PAC est 
l’amélioration des performances environnementales par une 
composante écologique obligatoire des paiements directs, 
qui soutiendra les pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l’environnement dans l’ensemble de l’Union ». 
L’accent est mis sur des pratiques obligatoires à suivre pour 
les agriculteurs. Et la Commission d’ajouter : « Le 
verdissement obligatoire dont dépendront les paiements 
directs est un pilier fondamental de la réforme ». 
 
Initialement, 30 % du plafond national annuel des États 
membres devaient être consacrés au paiement vert. Le 
législateur communautaire fait-il dépendre l’octroi des 
paiements de base au respect de la composante 

                                                                                       
le développement durable ».Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JO C 115 du 9 mai 
2008. 
23 Suite à l’avancement des négociations, le Parlement européen et le Conseil se sont prononcés sur 
le verdissement. À contrario de la position de la Commission, les trois mesures présentées ci-dessus 
sont vidées de leur substance. Le système sera plus flexible, ce qui permettra à un certain nombre 
d’exploitations d’éviter les mesures et de bénéficier des aides 

écologique ? Nous pouvons répondre par l’affirmative 
comme le prouve le considérant 26 : « À cette fin, il convient 
que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer, 
en plus du paiement de base, un paiement annuel pour des 
pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en 
priorité sur des objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement » (CE, 2011 a). Dès lors, si les 
agriculteurs veulent percevoir la totalité des paiements, ils 
doivent s’engager à respecter les mesures du volet 
verdissement.  
 

Conditionnalité et verdissement 

Les agriculteurs doivent respecter la conditionnalité dans le 
cadre du paiement de base : « L’article 91 (conditionnalité) 
s’applique aux bénéficiaires recevant des paiements directs 
au titre du règlement (UE) établissant les règles relatives 
aux paiements directs en faveur des agriculteurs (…) » 
(article 92, CE, 2011, b). Les paiements directs reprennent 
aussi bien les paiements de base que les paiements pour les 
agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l’environnement (paiements verts). Nous 
pouvons en déduire que les règles relatives au mécanisme 
de la conditionnalité s’appliquent également pour les 
paiements verts. En outre, le règlement précise aussi que la 
conditionnalité continuera à constituer le fondement des 
paiements directs et sera à l’avenir davantage axée sur la 
protection des zones humides et des sols riches en carbone, 
tout en faisant l’objet d’une rationalisation afin de réduire 
les charges administratives.  
 
Étroitement lié à la notion de paiement vert, le mécanisme 
de la conditionnalité se trouve au centre du verdissement et 
plus généralement au centre de la PAC. Elle vise désormais 
les paiements de base et les paiements verts. Les paiements 
verts, en plus de la conditionnalité, sont soumis au respect 
de diverses conditions24 (Diversification des cultures, 
maintien des prairies permanentes, surface agricole 
écologique). Dès lors, nous pouvons dire qu’il s’agit d’une 
double conditionnalité ou d’une super conditionnalité : « Elle 
introduit pour la première fois une forte composante 
écologique dans le premier pilier de la PAC, garantissant 
ainsi que tous les agriculteurs de l’Union qui bénéficient d’un 
soutien aillent au-delà des exigences en matière de 
conditionnalité et agissent en faveur de l’environnement et 
du climat dans le cadre de leurs activités quotidiennes ». (CE, 
2011 a).  
 
Il nous est donc permis de penser que le verdissement n’est 
pas une simple option pour les agriculteurs même si la 
mesure a été revue à la baisse lors des négociations. Il est 
subtilement lié au paiement de base et soumis de la même 

                                                 
24 Dans son avis du 24 octobre 2012, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire du Parlement européen rappelle qu’il faut privilégier les exploitations adeptes 
d’une agriculture durable. La PAC doit être guidée par le principe selon lequel l’argent public doit 
servir à financer les biens publics. Pour ce faire, la Commission dresse quelques pistes, notamment 
l’abandon de la diversification des cultures au profit d’une obligation de rotation des cultures. Pour 
elle, la diversification se borne à encourager les agriculteurs à affecter de petites parcelles à des 
cultures différentes. L’environnement n’est pas suffisamment présent dans ce type de mesures. La 
rotation quant à elle évite la monoculture et réduit la consommation des pesticides. En ce qui 
concerne la préservation des surfaces consacrées aux prairies permanentes et aux pâturages 
permanents, elle propose de se référer à une année passée donnée au lieu de se projeter dans 
l’avenir. Le pourcentage des surfaces d’intérêts écologiques doit passer de 7% à 10% afin d’y voir des 
résultats significatifs. La grande nouveauté réside dans une quatrième mesure qui serait consacrée à 
la couverture des sols. L’objectif visé est que les terres ne soient pas dépourvues de couverture 
végétale de plus de 5 à 8 semaines d’affilée. 2011/0280(COD), 24/09/2012. 
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manière à la conditionnalité25. « Il convient que le non-
respect de la composante écologique entraîne des sanctions 
sur la base de l’article 65 du règlement (UE) n° (…) (RHZ) 
(CE, 2011, a). Ce dernier fait référence aux retraits, 
réductions et exclusions des aides. « Lorsqu’il est constaté 
qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité 
ou les engagements relatifs aux conditions d’octroi de l’aide 
prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide est retirée 
en totalité ou en partie » (Article 65, CE, 2011, b). 
 
La conditionnalité est donc l’étape de base à respecter, et 
viennent ensuite les mesures à proprement parler du 
paiement vert. Nous pouvons en déduire que les trois 
mesures prévues par le règlement relatif aux paiements 
directs doivent être supérieures aux mesures à respecter 
dans le cadre de la conditionnalité comme stipulé dans la 
proposition de règlement relatif aux paiements directs : 
« (…) que tous les agriculteurs de l’Union qui bénéficient 
d’un soutien aillent au-delà des exigences en matière de 
conditionnalité (…) » (Considérant 26, CE, 2011, a). 
 

Les mesures agroenvironnementales et climatiques et 
la conditionnalité 

Le verdissement de la PAC n’a pas que des effets dans le 
cadre du premier pilier. Les mesures agroenvironnementales 
sont, elles aussi, modifiées. Désormais appelées paiements 
environnementaux et climatiques, elles « sont accordés aux 
agriculteurs, groupements d’agriculteurs et d’autres 
gestionnaires de terres qui s’engagent volontairement à 
exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements agroenvironnementaux et climatiques 
portant sur des terres agricoles (…) » (CE, 2011, c) article 29). 
Ces paiements sont, eux aussi, soumis aux règles de la 
conditionnalité comme le précise l’article 92 de la 
proposition de règlement relatif au financement, à la 
gestion et au suivi : l’article 91 (conditionnalité) s’applique 
aux bénéficiaires recevant (…) des primes annuelles en 
vertu (…) des articles 29 à 32, (…) » (CE, 2011, b). Le 
règlement (CE) n° 74/2009 avait inséré un article 50 bis 
précisant que désormais tous les bénéficiaires de paiements 
directs étaient soumis au respect des règles en matière de 
conditionnalité26. Il est également précisé que ce genre de 
paiement ne concerne que les engagements qui vont au-
delà des normes obligatoires établies en application du 
principe de conditionnalité27. 
 
 
 

                                                 
25 Les règles en matière de conditionnalité sont les exigences règlementaires en matière de gestion 
et bonnes conditions agricoles et environnementales. Les domaines concernés sont : a) 
l’environnement, le changement climatique et les bonnes conditions agricoles des terres ; b) la santé 
publique, la santé animale et végétale ; c) la bientraitance des animaux. À cela viendra s’ajouter par la 
suite la directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour 
parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable ainsi que le 
maintien des prairies. Les exigences règlementaires en matière de gestion (ERMG) passent de 18 à 13, 
tandis que les bonnes conditions agricoles et environnementales sont réduites de 15 à 8, et ce, dans 
un souci de rationalisation. 
26 « Tout bénéficiaire recevant des paiements au titre de l’article 36, point a) i) à v), et de l’article 36, 
points b) i), iv) et v), est tenu de respecter, sur l’ensemble de l’exploitation, les exigences 
règlementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales 
prévues aux articles 5 et 6 et aux annexes II et III du règlement (CE) n° 73/2009 ». 
27 Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont 
au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 
RH/2012 et des autres obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012, des exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits 
phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation 
nationale. Article 29, paragraphe 3 de la proposition FEADER. 

Articulation des mesures 

Le niveau 0 concerne les paiements de base et comprend les 
exigences règlementaires en matière de gestion (ERMG) et 
les bonnes pratiques agricoles et environnementales (BCAE) 
(Figure 1).  
 
Le niveau 1 concerne le verdissement. Il s’agit d’une 
conditionnalité renforcée puisqu’en plus du respect des 
règles traditionnelles du niveau 0, les agriculteurs doivent 
s’engager à respecter les mesures du verdissement ou 

prouver que les mesures qu’ils appliquent ont un effet 
positif similaire sur l’environnement. 
 
Les niveaux 0 et 1 sont obligatoires pour les agriculteurs 
percevant des paiements de base.  
 
Enfin, le niveau 2 est particulier puisqu’il s’applique aux 
mesures agroenvironnementales et climatiques qui n’ont 
pas un caractère obligatoire. La conditionnalité s’applique 
aussi au sein des mesures agroenvironnementales et 
climatiques. Ces mesures doivent aller au-delà des règles de 
conditionnalité de niveau 0 mais également des autres 
obligations comme celles prévues pour les paiements verts. 
Il s’agit du niveau 2. 
 

 

Figure 1 : Articulation des mesures 

 

La notion d’équivalence  

Les mesures définies dans le cadre du paiement vert sont 
des mesures d’ordre général, destinées à être appliquées de 
manière uniforme et sans prendre en compte la diversité 
des États membres et des régions concernées. Ne risquent-
elles pas de faire double emploi, voire de se juxtaposer à 
d’autres mesures telles que celles inscrites dans le 
mécanisme de conditionnalité ? Une tentative de réponse 
est donnée par le Commissaire Cioloş qui propose un 
nouveau concept afin de calmer les tensions sur les trois 
mesures initialement proposées (Lefebvre, 2012). Si un 
agriculteur met en place des MAE équivalentes aux trois 
mesures proposées dans le cadre du verdissement 
(reconnaissance implicite d’une possible interaction entre 
les mesures de verdissement et les MAE), cette mise en 
place lui permettrait de bénéficier des aides dans le cadre du 
pilier 2 mais aussi dans le cadre du paiement vert. Sans 
oublier que s’il bénéficie du paiement vert, il est de manière 
implicite, titulaire d’un paiement de base. Cette proposition 

N
iv

e
a
u
 2

 

F
a
cu

lt
a
ti
f 

Mesures agroenvironnementales 

Obligation de respecter :  

Niveau 0 : les règles en matière de 
conditionnalité 

Niveau 1 : respect des règles en 
matière de verdissement  

 

N
iv

e
a
u
 1

 

O
b
lig

a
to

ir
e
 

 

Verdissement 

respect de trois mesures 

Obligation d'aller au-dela des 
dispositions du niveau 0 

 

N
iv

e
a
u
 0

 

O
b
lig

a
to

ir
e
 Paiements de base 

Respect des règles en matière de 
conditionnalité 

ERMG 

BCAE 



31 

peut sembler être une manière de contrer les critiques face 
au paquet de trois mesures (CE, 2011, a). 
 

Conclusion 

Cette contribution avait pour but de mettre en lumière, au 
travers d’une analyse de certaines propositions de la 
Commission, les nouvelles règles en matière de 
verdissement. Force est de constater que l’Union 
européenne est passée à côté de sa réforme. Le projet de la 
Commission européenne était de donner à la première 
politique européenne une véritable fonction écologique. Or, 
le Conseil et le Parlement européen en ont décidé 
autrement. Certes, la notion de verdissement existe 
toujours, mais son impact est bien moindre. Des règles plus 
flexibles et moins contraignantes, des dérogations et la 
possibilité d’équivalence environnementale, voilà à quoi 
devrait ressembler le verdissement en 2014. 
 
Les négociations ont été rudes. Le trilogue regroupant 
Commission – Conseil – Parlement européen devrait débuter 
dans le courant du mois d’avril. Le contexte budgétaire est 
plus qu’incertain puisque le Parlement européen, en séance 
plénière, a rejeté les conclusions du Conseil européen du 8 
février 2013 portant sur la loi de programmation budgétaire 
pour la période 2014-2020. Sans un accord favorable à la PAC 
dans le futur budget, c’est l’ensemble des mesures 
agricoles, et pas seulement les mesures liées à la protection 
de l’environnement, qui risquent d’en pâtir. 
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Résumé 
En 2010, le groupe de travail de l’Afa “Politiques 
Publiques et Gouvernance” interroge : “des paroles 
d’agronomes sont-elles audibles au cours des 
négociations européennes ? Un lobbying existe-il ?” Le 
sentiment d’une faible influence prévalait… 

Les agronomes connaissent-ils suffisamment le 
fonctionnement de l’Europe pour y être actifs ? En 
observant une faible réactivité des adhérents de l’Afa à 
la consultation publique européenne Cap 2013 en mai 
2010, un doute s’installait… 

Une investigation menée sur la période 2010-2012 
montre qu’il y a bien des agronomes à la tâche auprès 
des négociateurs de la PAC. Ceux qui portent des 
questions émergentes semblent mieux utiliser les 
consultations publiques adossées aujourd’hui aux 
rouages institutionnels. 

Alors, no lobbying? Ou “being below like a task force”? 
L’agronomie est-elle sans influence ou bien des 
agronomes sont-ils à l’ouvrage en dessous des 
cartes ?… 

L’article repère des réseaux d’acteurs et des moyens 
existants pour être force de propositions avec des 
acteurs complétant le réseau institutionnel. 

 
Mots-clés 
Politiques publiques, PAC, intersciences, Europe, 
agronomie, agronomes. 

 
Abstract 
In 2010, the Afa’s Working Group "Public Policies and 
Governance" asked: "are agronomists heard in 
European negotiations? Is any lobbying effective? The 
feeling of weak influence prevailed... 

Are agronomists sufficiently aware of the European 
functioning to be influent in there? Observing a low 
participation in the CAP 2013 European consultation in 
May 2010 we doubted… 

An investigation conducted over 2010-2012 shown that 
many agronomists worked with CAP negotiators, but 
have various agricultural know-how been heard? Those 
who are working on emerging issues seem to better 
control ways to produce reports. 

So, no lobbying? Or "being below" like a task force? Is 
agronomy without influence or are agronomists working below the 
cards?... 

This article explores some stakeholder networks and the existing 
means of proposals, to cooperate with news actors, backed to the 
institutional network. 
 
 

Key words  
Public Policy, CAP, Interscience, Europe, agronomy, agronomist 

 

La PAC : affaire professionnelle et co-
construction sociale 

n février 2010, à l'occasion de la publication d'un 
article dans Actu-Environnement " Groupe de travail 
sur l'avenir de l'agriculture : un casting étonnant "28, 

des adhérents du groupe Politiques Publiques et 
Gouvernance de l'Afa ont engagé une réflexion sur le mode 
de préparation de la PAC, autour de deux axes : 

- Quelle est place des agronomes en tant qu’experts dans 
les politiques publiques ? 

 Les agronomes ont-ils une place d’experts dans 
l’élaboration de la PAC, comme d’autres experts 
économistes ? 

 Les propositions et études prospectives réalisées par et 
avec des agronomes ont-elles du poids en amont des 
politiques publiques ? 

 Les agronomes connaissent-ils suffisamment le 
fonctionnement de l’Europe pour y être actifs ? 

-Comment s’adapter à l’évolution de l’expertise ? 

 On ressent jusqu’ici une forte tendance à se passer de 
l’agronomie pour négocier des politiques économiques, puis 
à l’invoquer pour trouver des solutions réparatrices ; 

 Des consultations alternant groupes restreints de 
personnalités médiatiques et symboliques ainsi qu’une 
ouverture théorique à tous les publics se mêlent aux 
expertises. 
 
Moins sollicitée que l’économie par les politiques et les 
professionnels pour élaborer les politiques publiques, 
l’agronomie se trouve utilisée par d’autres acteurs 
demandant des réformes plus importantes (ONG pour la 
protection de l’environnement, mouvement autour de 
l’agroécologie…). 
Le groupe de réflexion sur l'avenir de l'agriculture en Europe 
initié en février 2010 par Bruno Lemaire29 implique peu de 
personnes, et la voix de l'agronomie était présente par 
Marion GUILLOU, Présidente-directrice générale de l'Inra à 
cette période (Encadré 1). Il a été constitué quelques jours 
après l'entrée en fonction de la nouvelle Commission 
européenne, où le Roumain Dacian Cioloş30, en charge de 
l'Agriculture, engageait la définition de la future politique 
agricole commune, et de son budget. 
Une interview d'Éric Orsenna, membre de ce groupe de 
réflexion 2010 sur l’avenir de l’agriculture, a été publiée en 
juillet 201031. 
Comment ont réagi des adhérents de l'Afa à ce mode de 
consultations d'un échantillon de société ? 

                                                 
28 http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture_groupe_de_travail_9621.php4  Parmi 
les personnalités désignées, ''un chef cuisinier, un fabricant de yaourts, un défenseur des loups, un 
académicien, un président de l'autorité des marchés financiers, une agricultrice, et quelques 
individus aux curriculums vitae originaux'' […]. Les réflexions de ce groupe ont été rendues 
publiques le 22 septembre 2010 http://agriculture.gouv.fr/note-aux-redactions-demain-l sous le titre 
« Regards sur l’avenir de l’agriculture » et http://agriculture.gouv.fr/demain-l-agriculture-restitution le 
rapport ici http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Nouveau_DP-Demain-Agriculture.pdf , où le mot 
agronomie n’apparaît pas. 
29 http://agriculture.gouv.fr/bruno-le-maire-installe-le-groupe  
30 D. Cioloş, formé en France, en 1995-96 à l’École Nationale Supérieure d’Agronomie de Rennes, 
aujourd’hui AgroCampus Ouest, y a participé à un débat en septembre 2010 sur le thème 
« Réconcilier agriculture et environnement ». 
31 http://www.agriculture-environnement.fr/a-la-une,6/erik-orsenna-l-agriculture-en-sept-
points,662.html  
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Tout citoyen est expert... potentiel dans un domaine 

Un expert du sujet en agriculture ou en agronomie peut 
effectivement s'interroger sur ce mode d'élaboration d'une 
politique publique, avec un groupe temporaire de 16 
personnes très diverses sollicitées par un ministre. Deux 
points viennent tempérer cet étonnement : 

- C'est une étape dans une longue et complexe négociation ; 

- Le principe de consulter des personnes impactées par une 
décision au moment où un vrai choix est encore possible 
diffuse dans les discours et plus lentement dans les usages. 
Tout citoyen est bien concerné par l'usage des finances 
publiques et donc chacun est expert du bon usage de son 
argent ! 
Les agronomes, qui parlent de savoirs hybrides32 pour 
construire des connaissances entre chercheurs et 
agriculteurs, pratiquent-ils de même dans l'élaboration des 
politiques publiques ? 
Des agronomes construisent-ils des savoirs hybrides (entre 
professionnels et citoyens) pour élaborer la PAC, pour que 
les citoyens - dont certains jouent temporairement un rôle 
d'élu - deviennent experts de la gouvernance ? 
À quel moment des agronomes sont-ils parties prenantes 
(présents, influents) dans l'ensemble du processus de 
révision de la PAC ? Et avec quels rôles : experts 
techniques auprès de qui ? En lobbying professionnel ? En 
médiateur des savoirs ? En fabricants de savoirs hybrides ? 
En citoyen ? 
 

La méfiance des professionnels 

La nature des compétences rassemblées dans ce groupe 
d’experts pose question du point de vue de Bernard Blum33 
(Encadré 2). Agronome expert en protection des cultures au 
niveau international, il attire l’attention sur la nécessité de 
ne rassembler que des personnes réellement compétentes : 
les négociations sur la PAC étant d'une importance 
primordiale pour l'avenir de l'agriculture en France et en 
Europe, la préparation doit être de très haut niveau, hors de 
tout amateurisme. 
De fait, les expertises co-produites par des agro-
économistes existent (Encadré 3). 
Cependant, du point de vue d’un citoyen, la question de la 
diversité des compétences nécessaires à la construction des 
politiques publiques est posée : expertises dans un sujet 
technique, expertises de la construction de la gouvernance, 
expertise sociale et politique. C'est le domaine de 

l'interscience. Des bénéfices sont attendus du mélange des 
expertises. Un rapport d'étonnement peut déranger et faire 
progresser. Un document de 2010 impliquant des 
agronomes aborde les métamorphoses de l'expertise34 en 
décryptant les relations entre science et décision publique. 
 

                                                 
32 http://oatao.univ-toulouse.fr/1945/  Gardiès, Cécile and Fabre, Isabelle du laboratoire EducAgro de 
Toulouse, Les systèmes d’information documentaires : hybridation des savoirs et culture 
informationnelle. (2008) In: Colloque international de l’ERTé. Éducation à la culture informationnelle, 
16-18 Oct 2008, Lille (France)  
33 Bernard Blum (spécialiste des biopesticides pour http://www.ibma-global.org/) a été le porte-
parole du groupe de travail Politiques Publiques et Gouvernance à l'AG AFA de mars 2010 
http://www.agronomie.asso.fr/navigation/qui-sommes-nous/animation-de-lAfa/bernard-blum/. Il est 
auteur d’un article dans ce n° de la Revue AE&S, Vol.3, N°1 et il participe au groupe de l’Académie 
d’Agriculture de France qui a publié une analyse en 2010 « QUELLE PAC APRÈS 2013 ? » 
http://www.academie-agriculture.fr/mediatheque/seances/2010/20100414resume2.pdf  
34http://www.Inra.fr/sciences_action_developpement/publications/ouvrages/metamorphoses_de_l_exp
ertise_precaution_et_maladies_a_prions Métamorphoses de l'expertise. Précaution et maladies à prions 
/ Granjou C., Barbier M. Éditions Quae/MSH, 2010, 304 p.  

Quelle est donc la place des consultations multiples pour 
faire un tour d’horizon des acteurs présents et comprendre 
des points de vue "à 360°" ? Quels sont les processus de 
synthèse et l'influence finale de ces nouveaux modes de 
« lobbying citoyen »? 
 

La construction d’un lobbying citoyen autour de la PAC 

Matthieu Calame35, agronome et directeur de la Fondation 
Pour le Progrès de l’Homme36, porte un regard d'ensemble 
sur l’évolution des régimes politiques et les initiatives de 
consultations existant depuis 1950 pour compléter le rôle du 
parlement européen (Encadré 4). 
 
Suite à cet échange, nous avons cherché les traces de 
l’agronomie parmi les parties prenantes de groupes de 
réflexion et d’action, en remontant le fil de deux 
consultations publiques communautaires pour la PAC 2013 
(Figure 1). Le Parlement aura son mot à dire et l’expression 
organisée de la société civile est incluse pour la première 
fois avec autant de poids. 

                                                 
35 Matthieu Calame, actuel directeur de la Fondation pour le Progrès de l'Homme 
http://www.fph.ch/fr/ , a également été directeur de l’ITAB et est membre de l’Afa 
http://www.agronomie.asso.fr/navigation/qui-sommes-nous/animation-de-lAfa/matthieu-calame/ 
36 Une analyse sur le discret réseau d'influence de la FPH été publiée en 2006 sur Agriculture et 
Environnement. http://www.agriculture-environnement.fr/dossiers,1/ecologie-politique,18/l-etrange-
fondation-de-la-famille-calame,164.html  article de Gil Rivière-Wekstein : L’étrange fondation de la 
famille Calame (2006) 

http://oatao.univ-toulouse.fr/1945/
http://www.ibma-global.org/people.html
http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/vie-interne/compte-rendus/#c226
http://www.agronomie.asso.fr/navigation/qui-sommes-nous/animation-de-lafa/bernard-blum/
http://www.academie-agriculture.fr/mediatheque/seances/2010/20100414resume2.pdf
http://www.inra.fr/sciences_action_developpement/publications/ouvrages/metamorphoses_de_l_expertise_precaution_et_maladies_a_prions
http://www.inra.fr/sciences_action_developpement/publications/ouvrages/metamorphoses_de_l_expertise_precaution_et_maladies_a_prions
http://www.fph.ch/fr/
http://www.agronomie.asso.fr/navigation/qui-sommes-nous/animation-de-lafa/matthieu-calame/
http://www.agriculture-environnement.fr/dossiers,1/ecologie-politique,18/l-etrange-fondation-de-la-famille-calame,164.html
http://www.agriculture-environnement.fr/dossiers,1/ecologie-politique,18/l-etrange-fondation-de-la-famille-calame,164.html
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La première consultation ouverte à tous publics montre une participation importante de citoyens d’Allemagne, Pologne, France 
et Lettonie. La seconde visait des parties prenantes organisées et les plus nombreuses participations viennent du Royaume uni, 
de France et d’Allemagne. Parmi les contributions individuelles, on note à nouveau une forte participation de la Lettonie.  

Figure 1 - Extraits des rapports de synthèse des deux consultations publiques en Europe (2010 et 2011)

 
Une cartographie du débat public communautaire de 2010 
qui a réuni 5700 contributions (V. Gravey, 201137), décrypte 
les rouages institutionnels et les arguments du débat en 
analysant 24 contributions d’acteurs majeurs. La typologie 
en 7 groupes d’acteurs est retenue pour situer ceux qui sont 
observés dans le présent article (Figure 2). C’est en 
remontant le fil de la consultation publique 2010 et de la 
suivante, réalisée auprès de parties prenantes en novembre 
2010-janvier 2011 sur l’évaluation d’impact de la PAC 2020 
que sont repérés : 

- Les acteurs Groupe PAC 2013 et de l’IEEP, 

- Certains réseaux d’acteurs non agricoles,  

- Des moyens existants pour être force de propositions en 
tenant compte des nouvelles pratiques de la société civile,  

- La présence d’arguments agronomiques portés par des 
agronomes ou d’autres relais. 

                                                 
37 Gravey V., (2011). Réformer la Pac pourquoi faire ? Cartographie du débat PAC 2013. Idées pour le 
débat, n° 4 / 11 avril 2011. IDDRI Institut du développement durable et des relations internationales 
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-
debat/ID_1104_gravey%20viviane_reforme%20PAC.pdf  

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/ID_1104_gravey%20viviane_reforme%20PAC.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/ID_1104_gravey%20viviane_reforme%20PAC.pdf
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Figure 2 - Les acteurs observés 

 

Encadré 1 : composition du groupe de réflexion sollicité en février 2010 par Bruno Lemaire, Ministre de l’Agriculture 
 
- Yannick ALLENO, Chef des cuisines de l’hôtel Le Meurice 

- Jérôme BEDIER, Président de la Commission Europe du MEDEF, Président de la Fédération des entreprises de distribution et de 
commerce 

- Christian DE BOISSIEU, Président délégué du Conseil d’analyse économique, Président du Conseil stratégique de l’agriculture et de 
l’agro-industrie durables 

- René CARRON, Ancien Président du Crédit Agricole S.A., Président de la FARM et de la Fondation Grameen Crédit Agricole 

- Eric FRECHON, Chef des cuisines de l’hôtel Le Bristol 

- Serge GUILLON, Contrôleur général économique et financier, ancien secrétaire général adjoint des Affaires européennes 

- Marion GUILLOU, Présidente-directrice générale de l’INRA 

- Luc GUYAU, Président du Conseil de la FAO 

- Jean-Pierre JOUYET, ancien Ministre, Président de l’Autorité des marchés financiers 

- Christine KELLY, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Présidente de la Mission Santé et Développement durable 

- Eric LE BOUCHER, Directeur de la rédaction Enjeux-Les Echos, fondateur- chroniqueur de slate.fr 

- Bertrand MAGNIEN, Agriculteur dans l’Aisne 

- Erik ORSENNA, Ecrivain membre de l’Académie française 

- Michel PRUGUE, Président de la coopérative Maïsadour, Président de l’Institut national de l’origine et de la qualité 

- Franck RIBOUD, Président-directeur général de Danone 

- Pascale THOMASSON, Agricultrice en Haute-Savoie 

- Nicolas VANIER, Voyageur, écrivain, auteur-réalisateur de films 
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Encadré 2 : Les questions posées par certaines pratiques de consultation, le point de vue de Bernard Blum 
 
Il a l’expérience des États Généraux du Sanitaire38 qui ont été organisés en 2010 par Bruno Lemaire sur un modèle similaire. Il semble que le 
ministère de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Pêche veuille appliquer une politique de dialogue "avec la société civile" et mettre en 
place dans de nombreux domaines des structures de "concertation" chargées de fournir un cadre politique après une séries de réunions, 
programmées dans un laps de temps très court. 

 
Des groupes de travail sont dirigés par de "hautes" personnalités, qui ne connaissent parfois manifestement pas le sujet : un juriste, chargé 
de "conseiller" la politique en matière de prévention des risques sanitaires du végétal ou une éminente historienne qui ne connait rien au 
monde agricole missionnée comme rapporteur, cela n’emporte pas la confiance des acteurs du monde agricole. 

 
En réalité, l'Administration est présente, prépare les réunions et laisse tranquillement les avis divers s'exprimer, sans naturellement en 
tenir compte, ou très peu. 

 
L’expérience vécue de ce type de concertation conduit à plusieurs remarques : 

Il est très appréciable que les administrations s'ouvrent à un dialogue avec différentes parties prenantes et leur expliquent leur politique. 
Les panels ainsi constitués résultent du fait du prince, ne tenant que partiellement compte des compétences et de la représentativité des 
personnalités invitées. Dans une assemblée "type Grenelle", il n'y a pas de place à la démocratie, mais la compétence devrait être la règle. 
Que peuvent apporter un chef de cuisine réputé, un responsable du CSA, ou un écrivain pour la réforme de la PAC ? Tout cela est très 
surprenant aussi de ne voir aucune organisation d'agriculteurs, des grandes coopératives etc... 

 
Encadré 3 : Trois points d’entrée vers des expertises agro-économiques 

 
● A chaque réforme de la PAC, des économistes de l'Inra sont sollicités pour éclairer la décision publique. 

L’Inra publie un état des recherches sur la PAC http://www.Inra.fr/Chercheurs-etudiants/Economie-et-sciences-sociales/Tous-les-
dossiers/avenir-de-la-PAC/analyse-globale-reforme-2014 et l’étude "Freins et leviers à la diversification des systèmes de culture" (J.M. 
Meynard, A. Messean et al., 2013) menée à la demande des ministères en charge de l’Agriculture et de l’Écologie, au niveau des 
exploitations agricoles et des filières. 
http://institut.Inra.fr/Missions/Eclairer-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Diversification-des-cultures 

 
Les recherches du LAE Laboratoire Agronomie et Environnement de l’Inra, en Lorraine, portent notamment sur des indicateurs. 
http://www.nancy.Inra.fr/Le-centre-Les-recherches/Les-unites/LAE/%28key%29/6. 

 
Les recherches sont structurées en deux thématiques : 

1. La durabilité des systèmes agricoles avec le développement d’indicateurs agri-environnementaux et l’étude des interactions entre 
agriculture et biodiversité. 
2. Le métabolisme secondaire des plantes impliqué dans les processus de défense et d’adaptation aux stress environnementaux. 

 
● L’AFPF Association française pour la production fourragère publie de nombreux articles, en français et en anglais, notamment sur les 
services environnementaux et l’adaptation aux contraintes climatiques des systèmes herbagers et étudie les impacts des politiques 
publiques (quotas laitiers). 
http://www.afpf-asso.fr/index/action/page/id/32/title/les-numeros 

 
● L’Académie d’Agriculture de France publie régulièrement des avis argumentés et pluridisciplinaires, notamment en 2010 une analyse 
« QUELLE PAC APRÈS 2013 ? » http://www.academie-agriculture.fr/mediatheque/seances/2010/20100414resume2.pdf.   

                                                 
38 http://agriculture.gouv.fr/remise-des-travaux-des-etats,1560  

http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Economie-et-sciences-sociales/Tous-les-dossiers/avenir-de-la-PAC/analyse-globale-reforme-2014
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Economie-et-sciences-sociales/Tous-les-dossiers/avenir-de-la-PAC/analyse-globale-reforme-2014
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Diversification-des-cultures
http://www.nancy.inra.fr/Le-centre-Les-recherches/Les-unites/LAE/%28key%29/6
http://www.afpf-asso.fr/index/action/page/id/32/title/les-numeros
http://www.academie-agriculture.fr/mediatheque/seances/2010/20100414resume2.pdf
http://agriculture.gouv.fr/remise-des-travaux-des-etats,1560
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Encadré 4 : Le point de vue de Matthieu Calame sur l’évolution des régimes politiques 
 
Les régimes parlementaires ont des difficultés de fonctionnement. 
La question de la représentation du peuple (principe souverain des démocraties), dès lors que l'on exclut le recours à la démocratie directe 
(votation à la Suisse), n'est pas simple. Elle travaillait déjà les révolutionnaires français. C'est finalement une institution monarchique (le 
parlement sur un modèle britannique) qui a été retenue et qui domine institutionnellement jusqu'à la deuxième guerre mondiale. Ce 
régime parlementaire est actuellement en but à deux difficultés fortes : 

- La mondialisation, qui fait que le destin des Nations est de plus en plus dominé par des négociations intergouvernementales qui donnent 
à l'exécutif (administration centrale) un pouvoir croissant sur les parlements qui restent nationaux. À ce sujet, Tocqueville39 avait bien 
pressenti que les institutions de l'Amérique perdraient en démocratie dès lors que les relations internationales deviendraient dominantes. 
- La formation accrue de la population et l'accroissement, sinon des élites économiques et administratives, du moins des élites 
"intellectuelles" : nous sommes de mieux en mieux formés, critiques, et enclins à vouloir participer et à ne pas déléguer à un tiers le soin de 
nous représenter. 

 
Cette augmentation de l'intelligence collective conduit à la recherche d'une nouvelle légitimité. 
Tout pouvoir, pour durer, ne peut se satisfaire d'être légal, il faut que ses décisions soient perçues comme "légitimes" (c'est-à-dire justes et 
concourant au bien public). Or l'exécutif a joué un jeu assez dangereux en marginalisant les parlements et il se retrouve également devant 
une difficulté objective liée à la nature des questions à traiter (questions complexes non réductibles à des oppositions idéologiques 
classiques conservateurs/libéraux, ou conservateurs/progressistes ou droite/gauche). D'où le constat que le parlement est insuffisant dans 
son double rôle de médiation (faire remonter préoccupations et solutions) et de légitimation (assurer que la décision une fois prise ne sera 
pas contestée). Ce qui débouche sur la multiplication, dès les années 50, d'initiatives de consultation telles que les planungszelle40 en 
Allemagne. De manière générale il y a plusieurs familles d'origine de ces consultations : 

- Celles issues des enquêtes publiques (développées pour les aménagements) 
- Celles issues des panels de consommateurs (développées par les entreprises) 
- Celles issues des dialogues multiacteurs (les "grenelles" mais aussi panel de stakeholders - ou parties prenantes - dont la commission 
européenne est friande) 
- Celles issues des procédures juridiques (jurys de citoyens tels que le Danish Board of Technology assessment41). 

 
Des forums hybrides se sont également développés, mélangeant des personnes dites impliquées et des personnes dites non impliquées (à 
la fois panel de consommateurs et d'acteurs). Cela laisse perplexe car un expert n'est jamais neutre mais à la fois juge et partie. 

 
Ce qu'il faut analyser à chaque fois dans ces processus ce sont les points suivants : 

- Qui est associé à la préparation ? 

- Comment est composé le groupe et selon quels critères ? 

- Quelles sont les informations fournies au groupe ? 

- Quelle est la procédure de travail du groupe (au consensus, à la majorité...) ? 

- Quelle est la nature de la production du groupe (avis ? construction de scénarios ?) 

- Quel est le statut du document et quel usage en sera fait par l'exécutif (le parlement est-il impliqué ou mis sur la touche ?) 

 
Et rester vigilants : l’usage fait par l'exécutif de ces consultations est-il de court-circuiter le parlement ou plus généralement le débat 
public ? 

 
Les forces en présence dans la négociation de la PAC. 
En 2011, quatre projets s'affrontaient à Bruxelles : 
● Ceux qui veulent maintenir la PAC. L'archétype étant un céréalier parisien, la copa-cogeca mais avec de plus en plus conscience de 
l’impossibilité de ne rien changer. Ces milieux oscillent entre résignation et révolte. Certains proposent un co-financement par les états ou 
les régions, mais obligatoire pour ne pas créer de distorsion de concurrence. C'est possible mais ce n’est pas le plus probable vu l'état des 
finances publiques. 
● Ceux qui veulent "verdir et socialiser" la PAC par la conditionnalité environnementale et sociale des aides à budget constant. Des réseaux 
environnementalistes, et de plus en plus de mouvements pensent que la seule solution pour sauver la PAC dans l'opinion est de la relier à 
des enjeux sociétaux (climat, emploi, protection des oiseaux...). C'est assez proche de la position de M. Barnier lors de la "mid-term 
review". 
● Ceux qui veulent remplacer la PAC par une politique de cohésion territoriale rurale (en s'inspirant notamment des fonds structurels et 
des fonds leader). C'était typiquement le projet proposé par Franz Fischler à Cork en 1996 (retoqué par la France). Cette idée est soutenue 
par les régions pauvres et les mouvements ruralistes. 

● Ceux qui veulent supprimer la PAC pour utiliser l'argent pour soutenir d'autres projets (comme la recherche en biotechnologie). C'est 
notamment la position claire des anglais et des scandinaves (notamment défendue dans l'agenda de Lisbonne voulant faire de l'Europe une 

économie de la connaissance la plus compétitive du monde). 

                                                 
39 http://www.tocqueville.culture.fr/fr/  
40 http://www.partizipation.at/index.php?english  
41 http://www.tekno.dk/subpage.php3?page=statisk/uk_profile.php3&toppic=aboutus&language=uk et http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1851&toppic=kategori11&language=uk  

http://www.tocqueville.culture.fr/fr/
http://www.partizipation.at/index.php?english
http://www.tekno.dk/subpage.php3?page=statisk/uk_profile.php3&toppic=aboutus&language=uk
http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1851&toppic=kategori11&language=uk
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L’Europe pratique trois niveaux de consultations  

Les groupes consultatifs professionnels 

Les consultations dans le cadre de la politique agricole 
commune sont effectuées selon la procédure des groupes 
consultatifs42, au nombre de 31, essentiellement par filières, 
et quelques-uns sur des sujets transversaux ou globaux : 
politique agricole commune, agriculture et 
environnement43, agriculture biologique, aspects 
internationaux. Ils réunissent +/- 2000 experts 
approximativement 85 fois par an. Ils sont composés des 
groupes socio-économiques suivants : 

- Producteurs agricoles et coopératives agricoles, 
- Industries agricoles et alimentaires, 
- Commerce des produits agricoles et alimentaires, 
- Travailleurs des secteurs agricoles et alimentaires, 
consommateurs et environnementalistes. 
Dans des cas spécifiques, d'autres groupes socio-
économiques peuvent être représentés. 
 

Les sondages d’opinion 

Les "Eurobaromètres"44 sont effectués pour savoir ce que 
pensent les citoyens européens de la politique agricole 
commune. 
Deux « eurobaromètres » ont été publiés : un avis de 26000 
citoyens d'Europe sur la PAC en 200945 (500 à 1500 

répondants sondés par pays) et « Que 
pensent les Européens de la sécurité 
et de la qualité des denrées 
alimentaires et de la relation entre 
agriculture et campagne? » (26 500 
citoyens de 27 pays, juillet 2012)46. 
Mais en février 2013, c’est le WWF qui 
publie une enquête sur l’opinion en 
Europe sur l’usage de l’argent public 
pour l’agriculture47. Encore de 

l’économie, sans agronomie. Le message est que « les 
tentatives du Conseil de l'UE et du Parlement en vue de 
réduire les mesures environnementales ne sont pas soutenues 
par l'opinion publique ». 
 

Des consultations publiques 

Elles sont réalisées en ligne48 et tantôt ouvertes à tous 
publics, tantôt ciblées sur des parties prenantes organisées. 
L’annonce du groupe de réflexion en France en février 2010 
nous a mis en éveil pour revisiter ces processus de 
consultations plus larges, en recherchant l’influence de 
l’agronomie dans les contributions. 
 

                                                 
42 http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/index_fr.htm  
43 Ce groupe est présidé par Eugénia Pommaret, alors responsable environnement pour la FNSEA 
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/envir/index_en.htm  
44 http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_fr.htm  
45 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_336_fr.pdf  (note de lecture non publiée 
http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/fruits-de-nos-travaux/pac-2013-preparation-de-lag-
afa/#c812 
46 http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_fr.htm  
47 http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-
PDF/European_opinion_on_the_use_of_public_money_in_the_agricultural_sector_with_tables.pdf  
relayé par http://www.arc2020.eu/front/2013/02/overwhelming-public-support-for-a-green-local-and-
fair-cap/  
48 http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/index_fr.htm liste des consultations ouvertes et 
clôturées mais celle d’avril-juin 2010 est invisible, seule la synthèse est proposée, les contributions ne 
sont gardées en ligne au-delà d’un an. Pourtant certains liens sont encore actifs et sont cités comme 
références dans cet article. 

Traces de l’agronomie dans trois consultations 
entre 2010 et 2011 

Les consultations se pratiquent aussi au niveau national, 
voire régional, en particulier dans le cadre régulier des 
Conseils économiques sociaux et environnementaux 
national et régionaux (CESE et CESER). 
Trois consultations ont été retenues pour déceler les traces 
de l’agronomie. Deux sont à l’initiative de la commission 
européenne : Cap-post-2013 et Évaluation d’impact de la PAC 
2020 et la troisième est la consultation réalisée ensuite en 
France en 2011 par le Conseil Économique Social et 
Environnemental (CESE)49. 
 

Cap-post-2013 d’avril à juin 2010 

En Avril 2010, D. Cioloş a lancé 
la consultation cap-post-
201350 (relayée par l'Afa 
auprès de ces adhérents). Les 
résultats ont été publiés en 
juillet 2010. Le résumé51 
indique 5700 contributions, 
avec une répartition des 
acteurs selon leur profil et 
leurs pays. 
Parmi les actifs, le Groupe 
PAC 2013, réseau pluraliste 
d'ONG françaises initié en 
décembre 2008 et ARC 2020 
depuis avril 2010, qui ont 

déployé une stratégie de contacts avec les députés 
européens en septembre 2012 « Good Food, Good 
Farming52 » préparant une marche jusqu’à Bruxelles, 
précédant une conférence le 19 septembre 2012 entre 
Dacian Cioloş, ARC2020 et Slow Food : « Town and country 
share CAP reform challenges »53. 
 
Samuel Féret54, sociologue coordinateur du Groupe PAC 
2013, a travaillé auparavant pour le Réseau d'agriculture 
durable et a été formateur d'agents de développement et 
de techniciens agricoles en tant que sociologue rural. Il est 
co-auteur d'un article très éclairant sur les jeux d'acteurs55, 
où il pose une question : « Quand l'homme agronome a 
découvert que la vache pouvait donner du lait sans sortir de 
l'étable, qu'est-ce qu'il imaginait faire avec les paysages 
européens ? ». Il est interviewé en février 2010 sur le site 
euractiv56. 
 
Le dialogue entre les organisations de la société civile qui 
veulent transformer l'agriculture et changer la politique 
agricole commune a pris forme au sein du Groupe PAC 2013. 
Il regroupe des organisations françaises d'environnement, 
de solidarité internationale et de développement durable, et 

                                                 
49 Au niveau national le CESE compte 233 membres représentant salariés, entreprises, agriculture, 
artisans, professions libérales, économie mutualiste et associations environnement, chasseurs et 
pêcheurs  http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/organismes_representes  
50 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_fr.htm  
51 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_fr.htm 
52 http://www.goodfoodgoodfarming.eu/gomad/ dont un document en français 
http://www.goodfoodgoodfarming.eu/fileadmin/files/goodfoodmarch/Call_for_Action_FR.pdf 
53 http://www.arc2020.eu/front/2012/09/town-and-country-shares-cap-reform-challenges/ 
54 http://politique.eu.org/auteurs/samuel_feret.html  
55 http://politique.eu.org/spip.php?article955  
56 http://www.euractiv.fr/agriculture-environnement/2010/02/22/depenses-actuelles-pac-pourraient-
etre-utilisees-maniere-plus-efficace_64005  (site sponsorisé par l'UIPP http://www.uipp.org/ )  

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/envir/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_336_fr.pdf
http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/fruits-de-nos-travaux/pac-2013-preparation-de-lag-afa/#c812
http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/fruits-de-nos-travaux/pac-2013-preparation-de-lag-afa/#c812
http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_fr.htm
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/European_opinion_on_the_use_of_public_money_in_the_agricultural_sector_with_tables.pdf
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/European_opinion_on_the_use_of_public_money_in_the_agricultural_sector_with_tables.pdf
http://www.arc2020.eu/front/2013/02/overwhelming-public-support-for-a-green-local-and-fair-cap/
http://www.arc2020.eu/front/2013/02/overwhelming-public-support-for-a-green-local-and-fair-cap/
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/index_fr.htm
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/organismes_representes
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_fr.htm
http://www.goodfoodgoodfarming.eu/gomad/
http://www.goodfoodgoodfarming.eu/fileadmin/files/goodfoodmarch/Call_for_Action_FR.pdf
http://www.arc2020.eu/front/2012/09/town-and-country-shares-cap-reform-challenges/
http://politique.eu.org/auteurs/samuel_feret.html
http://politique.eu.org/spip.php?article955
http://www.euractiv.fr/agriculture-environnement/2010/02/22/depenses-actuelles-pac-pourraient-etre-utilisees-maniere-plus-efficace_64005
http://www.euractiv.fr/agriculture-environnement/2010/02/22/depenses-actuelles-pac-pourraient-etre-utilisees-maniere-plus-efficace_64005
http://www.uipp.org/
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des organisations agricoles57. Composé de 18 membres en 
2010, il en réuni 25 en 2013 (Tableau 1). 
 

En 2010 Présents en 2013 
www.amisdelaterre.org  www.agirpourlenvironnement.org 
www.ccfd.asso.fr www.efncp.org 
www.cfsi.asso.fr www.lpo.fr 
www.cheminements-solidaires.com www.miramap.org 
www.confederationpaysanne.fr www.parcs-naturels-regionaux.fr 
www.cmr.cef.fr www.reseau-coherence.org 
www.fnab.org  
www.civam.org  
www.fnh.org  
www.generations-futures.fr  
www.gret.org  
www.mrjc.org  
www.peuples-solidaires.org  
www.association4d.org  
www.rac-f.org  
www.agriculture-durable.org  
www.solidarite.asso.fr  
www.terredeliens.org  
www.wwf.fr  

Tableau 1 – Le groupe PAC 2013 

 
Carrefour d'échange, espace de discussion et lieu de 
réflexion et d'élaboration de propositions, il promeut une 
approche intégrée de la politique agricole, conciliant des 
objectifs de souveraineté alimentaire, de protection de 
l'environnement, et de développement rural. 
 
En juillet 201058, S. Féret explique la volonté d'élargir 
l'expertise " au-delà des initiés ". Il reflète deux points de 
vue : celui d'une plate-forme française d'une part et une 
vision qui n'est pas strictement agricole : cette synthèse 
entre les questions agricoles, alimentaires, 
environnementales, de développement, de solidarité est 
voulue comme une vraie plus-value injectée dans le débat. 
 
« La PAC reste une affaire d'États et d'organisations. La 
négociation intergouvernementale a longtemps primé et 
prime encore dans les débats, même si le Parlement européen 
a désormais son mot à dire. De fait, le sujet reste complexe 
pour la plupart des citoyens. Notre objectif est de faire sortir 
un peu la PAC des discussions d'initiés (même s'il faut y 
participer) et socialiser les enjeux de sa réforme. Ceux-ci 
varient d'ailleurs selon les États membres, ce qui fait qu'il est 
important de confronter les arguments français à ceux des 
autres États européens. D'autant que la PAC est fortement 
communautarisée et qu'on est obligés d'avancer avec nos 
collègues. 

Il est par exemple intéressant de travailler avec les Allemands, 
qui sont beaucoup plus sensibles au défi du changement 
climatique et à la question du bien-être des animaux 
(quasiment absente de la scène française). 

La future PAC doit transcender les égoïsmes nationaux (pour 
beaucoup d'États, il s'agit simplement de récupérer le 
maximum d'argent) et proposer une vision nouvelle, un 
espace européen de l'agriculture qui fasse sens autour d'un 
projet commun ». « Les sujets durs de la négociation de la 

                                                 
57 Notons que l'on trouve des contacts possibles avec des personnes adhérentes à titre personnel à 
l'Afa.  
58 "Une voix claire de la société civile sur la future politique agricole européenne" 
http://www.touteleurope.fr/fr/nc/print/actions/agriculture-peche/politique-agricole-
commune/analyses-et-opinions/analyses-vue-
detaillee/afficher/fiche/4522/t/95962/from/4718/breve/samuel-feret-une-voix-claire-de-la-societe-civile-
sur-la-future-politique-agricole-europeenne.html?cHash=2366b97fd7  

politique agricole (sans parler du budget) sont les marchés 
agricoles, les paiements directs et le développement rural. » 
 
Le Groupe PAC 2013 est lié à la Convention Agricole et Rurale 
(ARC 2020)59 initiée en 2010, qui vise à faire entendre un 
message fort de la société civile pour une nouvelle politique 
agricole et rurale européenne. Cette plateforme, soutenue 
notamment par la Fondation Pour le Progrès de l’Homme 
(FPH), réunit 150 réseaux de la société civile européenne. 
 
Quels liens avec des agronomes dans le Groupe PAC 2013 et 
dans ARC 2020 ? 

ARC 2010 organise en février 2010 une rencontre à l’occasion 
du salon de l’agriculture60, où les praticiens de l’agronomie 
visibles sont deux agriculteurs et un agronome : Dominique 
Marion, président de la FNAB (association membre de 
IFOAM), Christian Roqueirol, agriculteur représentant ECVC, 
Coordination Européenne Via Campesina61 et Marc 
Dufumier, agronome enseignant chercheur à AgroParis 
Tech, membre du Conseil scientifique de la Fondation 
Nicolas Hulot62, qui insiste alors sur la dépendance actuelle 
en protéines et le besoin de soutenir les cultures de 
légumineuses. 
 

Arc2020 et Agro-Ecoinnovation63 
publient en novembre 2012 une 
plaquette en anglais et français 
« Agroécologie : dix exemples 
d’innovation réussie en agriculture » 
éditée en 750 exemplaires, avec le 
soutien de l’Europe64. S. Féret 
(Groupe PAC 2013), fait partie du 
comité de rédaction. La figure 3 
rend compte des liens entre ces 
initiatives. 
 

On constate que les agronomes influents repérés ici sont 
adossés à de puissantes organisations de la société civile, 
avec des équipes jeunes maîtrisant les rouages européens, 
en capacité de communiquer avec plusieurs pays, pratiquant 
l’anglais, et agissant avec un discours de solidarité sur des 
modes d’agriculture protégeant l’environnement, dans un 
climat festif et « sans cravates »… génération Erasmus65… 
 

                                                 
59 http://www.arc2020.eu/  
60http://www.arc2020.eu/front/2012/02/you-must-prove-that-civil-society-is-everything-but-an-
abstract-idea-ciolos/  
61 http://www.eurovia.org/?lang=fr 
62 http://www.fondation-nature-homme.org/ , un des soutiens du Groupe PAC2013, avec le WWF 
notamment. 
63 from best practice exchange to policy frameworks:  http://agro-ecoinnovation.eu/  
64 http://agro-ecoinnovation.eu/wp-
content/uploads/2012/11/Eco_Innovation_broch_24pages_FRC_lr.pdf  
65 Programme pour espace européen de l'enseignement supérieur http://www.europe-education-
formation.fr/erasmus.php  
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http://www.mrjc.org/
http://www.peuples-solidaires.org/
http://www.association4d.org/
http://www.rac-f.org/
http://www.agriculture-durable.org/
http://www.solidarite.asso.fr/
http://www.terredeliens.org/
http://www.wwf.fr/
http://www.touteleurope.fr/fr/nc/print/actions/agriculture-peche/politique-agricole-commune/analyses-et-opinions/analyses-vue-detaillee/afficher/fiche/4522/t/95962/from/4718/breve/samuel-feret-une-voix-claire-de-la-societe-civile-sur-la-future-politique-agricole-europeenne.html?cHash=2366b97fd7
http://www.touteleurope.fr/fr/nc/print/actions/agriculture-peche/politique-agricole-commune/analyses-et-opinions/analyses-vue-detaillee/afficher/fiche/4522/t/95962/from/4718/breve/samuel-feret-une-voix-claire-de-la-societe-civile-sur-la-future-politique-agricole-europeenne.html?cHash=2366b97fd7
http://www.touteleurope.fr/fr/nc/print/actions/agriculture-peche/politique-agricole-commune/analyses-et-opinions/analyses-vue-detaillee/afficher/fiche/4522/t/95962/from/4718/breve/samuel-feret-une-voix-claire-de-la-societe-civile-sur-la-future-politique-agricole-europeenne.html?cHash=2366b97fd7
http://www.touteleurope.fr/fr/nc/print/actions/agriculture-peche/politique-agricole-commune/analyses-et-opinions/analyses-vue-detaillee/afficher/fiche/4522/t/95962/from/4718/breve/samuel-feret-une-voix-claire-de-la-societe-civile-sur-la-future-politique-agricole-europeenne.html?cHash=2366b97fd7
http://www.arc2020.eu/
http://www.arc2020.eu/front/2012/02/you-must-prove-that-civil-society-is-everything-but-an-abstract-idea-ciolos/
http://www.arc2020.eu/front/2012/02/you-must-prove-that-civil-society-is-everything-but-an-abstract-idea-ciolos/
http://www.eurovia.org/?lang=fr
http://www.fondation-nature-homme.org/
http://agro-ecoinnovation.eu/
http://agro-ecoinnovation.eu/wp-content/uploads/2012/11/Eco_Innovation_broch_24pages_FRC_lr.pdf
http://agro-ecoinnovation.eu/wp-content/uploads/2012/11/Eco_Innovation_broch_24pages_FRC_lr.pdf
http://www.europe-education-formation.fr/erasmus.php
http://www.europe-education-formation.fr/erasmus.php
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Figure 3 - Réseaux du Groupe PAC 2013 et d’ARC 2020 

 
Traces de l’agronomie dans la première consultation 

On trouvait, pour la France, certaines contributions66 
pouvant être sous la plume d'agronomes ou d’économistes 
travaillant avec des agronomes dont : 

- Une contribution de l'INRA-UMR SMART « Pourquoi et 
comment intervenir en agriculture ? Ou Quelle Politique 
agricole pour quel(s) modèle(s) agricole(s)? »67 

- La contribution de Momagri, Mouvement pour une 
organisation mondiale de l'Agriculture68 est de nature 
économique. 

- La Plateforme des biotechnologies végétales69 propose les 
OGM comme solutions pour produire plus, mieux avec 
moins. Il est question de recherche mais pas d’agronomie au 
champ. 

- Eau et Rivières de Bretagne dans « QUELLE AGRICULTURE 

POUR L'EUROPE DE DEMAIN ?
70

 » évoque l’agro-alimentaire 

et argumente sur les emplois : « la future PAC devra 
contribuer à maintenir l’emploi dans les territoires ruraux, et 
assurer la diversité des systèmes de production. » 

- La Fondation Pour le Progrès de l’Homme (FPH) publie 
deux textes : « Contribution au débat sur l'avenir de la 

PAC »
71

 et « L'évolution de la politique agricole commune et 

sa légitimité »
72

. 

 
Trois contributeurs font d’avantage références à des études 
agronomiques : 

                                                 
66 L'intégralité des contributions était lisible ici http://enrd.ec.europa.eu/cap-consultation-
process_home_en/en/debate-contributions_en.cfm , seul le rapport complet est disponible 
actuellement http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/summary-report_fr.pdf 
67 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/documents/contributions/tt/tt-20100603-
0014_fr.pdf  
68 http://www.momagri.org/FR/tribunes/La-contribution-de-momagri-au-forum-La-politique-agricole-
commune-apres-2013-_723.html  
Momagri est un think tank présidé par Pierre Pagesse,  qui rassemble des responsables du monde 
agricole et des personnalités d’horizons extérieurs (santé, développement, stratégie et défense,…). 
Son objectif est de promouvoir une régulation des marchés agricoles en créant de nouveaux outils 
d’évaluation (modèle économique, indicateurs,…) et en formulant des propositions pour une 
politique agricole et alimentaire internationale. 
Momagri publie aussi les travaux du groupe de l’Académie d’Agriculture de France 
http://www.momagri.org/FR/articles/Quelle-PAC-pour-quelle-agriculture-europeenne-apres-2013-
_735.html  
69 Contribution de la plateforme des biotechnologies végétales au débat public initié par La 
Commission européenne : " La politique agricole commune après 2013 " http://www.ogm.org/quelle-
politique-agricole-commune-apres-2013-la-contribution-des-biotechnologies-vegetales-au.html  
70http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/PDF/2010-s22-
quelle_agriculture_pour_demain.pdf  
71 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/documents/contributions/tt/tt-20100607-
0001-2_fr.pdf  
72 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/documents/contributions/tt/tt-20100607-
0001-1_fr.pdf  

-La SAF (Société des Agriculteurs de France) rédige « Un 

nouveau pacte pour l'Europe ! »
73

 , relevé par V. Gravey 

(2011) comme synthèse des différents objectifs et méthodes 
plébiscités au cours du débat avant avril 2011. Trois extraits 
(Encadré 5) impliquent l’agronomie : pour rémunérer des 
prestations agroécologiques ou services écosystémiques, il 
faut bien des références agronomiques sur les impacts 
écologiques des pratiques agricoles, de même pour 
entreprendre des remembrements écologiques en faisant 
un pronostic de résultats, de même pour argumenter la 
contribution à la protection collective de captages à partir 
de bonnes pratiques agricoles. 

 

Encadré 5 : Extraits de « Un nouveau pacte pour l'Europe ! » 
par la SAF 

 

[…] les efforts déjà 
consentis par les agriculteurs doivent être rémunérés à juste 
titre. Ces prestations agro-écologiques s’articulent autour 
de trois grands axes ciblés : la biodiversité, l’eau et le 
maintien des zones de haute valeur naturelle. Ce sont des 
services éco-systémiques qui ne sont ni rétribués par le 
marché ni couverts pas le « contrat agricole européen ». 
Parce que ces services développent des biens publics au sein 
des régions agricoles, ces missions volontaires doivent être 
cofinancées par l’Union européenne et les États membres. 
 
[…] Les « contrats spécifiques Biodiversité » doivent 
favoriser les actions supplémentaires. 
 
[…] L’union européenne doit être à l’origine d’un 
« remembrement écologique », aménagement du territoire 
concerté à l’échelle d’un village, d’un canton ou d’un bassin 
versant. Les objectifs de ces projets sont multiples : 
corridors de biodiversité, aménagements paysagers, circuits 
de randonnées, aménagements cynégétiques, etc. 

 
- Le dossier d'Interchanvre « La fourniture de biens publics 
par l'agriculture européenne, l'exemple du lin & du 
chanvre » montre une filière qui vend bien ses solutions en 
phase avec les demandes sociétales, en argumentant sur 
des références agronomiques, en s’appuyant sur une 
analyse du cycle de vie de la culture réalisée avec l’INRA74. 
Et en mars 2013, l'interprofession du chanvre demande 
l'éligibilité de cette culture « zéro pesticide » aux surfaces 
d'intérêt écologique via les « cultures sans phytosanitaire » 
dans la nouvelle PAC (voir l’article de A. Pouzet dans ce 
numéro). 
 

-Par ailleurs, en 2010, la filière céréalière rédige 
« Céréalité2020 ». Ce dossier AGPB et AGPM donne un 
éclairage macroéconomique des défis que l'agronomie 

                                                 
73 
http://www.agriculteursdefrance.com/fr/EtudesEtPropositions.asp?ThemePage=4&Rubrique=2&Nu
m=65  
74 http://www.interchanvre.com/docs/chanvre_rapport_final.pdf  

http://enrd.ec.europa.eu/cap-consultation-process_home_en/en/debate-contributions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/cap-consultation-process_home_en/en/debate-contributions_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/summary-report_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/documents/contributions/tt/tt-20100603-0014_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/documents/contributions/tt/tt-20100603-0014_fr.pdf
http://www.momagri.org/FR/tribunes/La-contribution-de-momagri-au-forum-La-politique-agricole-commune-apres-2013-_723.html
http://www.momagri.org/FR/tribunes/La-contribution-de-momagri-au-forum-La-politique-agricole-commune-apres-2013-_723.html
http://www.momagri.org/FR/articles/Quelle-PAC-pour-quelle-agriculture-europeenne-apres-2013-_735.html
http://www.momagri.org/FR/articles/Quelle-PAC-pour-quelle-agriculture-europeenne-apres-2013-_735.html
http://www.ogm.org/quelle-politique-agricole-commune-apres-2013-la-contribution-des-biotechnologies-vegetales-au.html
http://www.ogm.org/quelle-politique-agricole-commune-apres-2013-la-contribution-des-biotechnologies-vegetales-au.html
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/PDF/2010-s22-quelle_agriculture_pour_demain.pdf
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/PDF/2010-s22-quelle_agriculture_pour_demain.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/documents/contributions/tt/tt-20100607-0001-2_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/documents/contributions/tt/tt-20100607-0001-2_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/documents/contributions/tt/tt-20100607-0001-1_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/documents/contributions/tt/tt-20100607-0001-1_fr.pdf
http://www.agriculteursdefrance.com/fr/EtudesEtPropositions.asp?ThemePage=4&Rubrique=2&Num=65
http://www.agriculteursdefrance.com/fr/EtudesEtPropositions.asp?ThemePage=4&Rubrique=2&Num=65
http://www.interchanvre.com/docs/chanvre_rapport_final.pdf
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française va devoir relever (Encadré 6). Les connaissances 
agronomiques sont utilisées pour quantifier différents 
scénarios prospectifs en fonction d'hypothèses sur ces 
différents facteurs, du plus pessimiste cumulant toutes les 
menaces, au plus optimiste intégrant cependant une prise 
en compte de conduites agronomiques durables. 
Les scénarios les plus probables montrent que l'expression 
des gains de productivité et d'efficience des céréales selon 
les espèces pourrait être bridée par des facteurs limitants 
touchant à la règlementation et à la diffusion des solutions à 
mettre en œuvre. 
Si les facteurs réglementaires s'appliquent sur tout le 
territoire (encore qu'un certain nombre de décisions 
relèvent d'arrêtés préfectoraux, engendrant des 
"distorsions" entre départements et régions), l'impact des 
modifications du climat est différent selon les terroirs : 
globalement les régions les plus arrosées, les plus 
tempérées et à sols profonds sont moins pénalisées. 
 

Encadré 6 : Céréalités 2020 
 

Le propos de Céréalités2020, dossier AGBP- 
AGPM, rédigé en octobre 2010 propose de contribuer à : 

- La sécurité alimentaire de tous, 
- Trouver des alternatives crédibles pour sortir du " tout 
pétrole ", 
- Préserver équilibres écologiques et cadres de vie sans pour 
autant refuser le progrès et les libertés d'initiatives. 
 
"Voulant être acteurs entreprenants du développement 
durable, les producteurs de céréales français ont l'ambition 
de donner tout son sens d'abord au mot " développement ", 
puis à chacun des axes de la durabilité : en restant tournés 
vers les marchés, en se préoccupant des attentes de la 
société, en modernisant leur modèle agricole pour le rendre 
viable et reproductible pour les générations futures." 
 
Les acteurs : 

- La filière céréales 
"Premier pays européen producteur de céréales, la France 
dispose d'un potentiel de production régulier autour de 65 
Mt, soit 4 % des besoins mondiaux (riz exclu)". 
 
"Parmi les 507.000 exploitations agricoles recensées en 
2007, 2 exploitations sur 3 cultivent des céréales. 110 000 
exploitations peuvent être considérées comme des 
scopeurs professionnels, avec plus particulièrement 53 000 
exploitations spécialisées COP. "(SCOP Surfaces en Céréales 
et Oléo-Protéagineux). La surface agricole utile (SAU) de ces 
systèmes est de 122 ha en moyenne en France (écarts de 40 
à 180 ha). 
 
- Les consommateurs : 
Le poids économique de l'alimentation est estimé par "Se 
nourrir en France et en Europe coûte de moins en moins 

cher : la part de l'alimentation représente moins de 15 % du 
total des dépenses en France." 
 
- L'agroalimentaire : 
"Au 2ème rang du palmarès européen des IAA, la France est 
également un grand pays agroalimentaire, dont près des 2/3 
de l'activité utilisent des céréales". 
 
Les connaissances agronomiques sont utilisées pour 
quantifier différents scénarios prospectifs en fonction 
d'hypothèses sur ces différents facteurs, du plus pessimiste 
cumulant toutes les menaces au plus optimiste intégrant 
cependant une prise en compte de conduites agronomiques 
durables. 
Les scénarios les plus probables montrent que l'expression 
des gains de productivité et d'efficience des céréales selon 
les espèces pourrait être bridée par des facteurs limitants 
touchant à la réglementation et à la diffusion des solutions à 
mettre en œuvre. 
Si les facteurs réglementaires s'appliquent sur tout le 
territoire (encore qu'un certain nombre de décisions 
relèvent d'arrêtés préfectoraux, engendrant des 
"distorsions" entre départements et régions) l'impact des 
modifications du climat est différent selon les terroirs : 
globalement les régions les plus arrosées, les plus 
tempérées et à sols profonds sont moins pénalisées avec 
une carte de France dressée par Arvalis. 

 
L’appel de Gembloux en juin 2010 

Des agronomes sont-ils engagés dans l'appel de Gembloux 
« pour une autre PAC » en juin 201075 ? 
 
Cet appel émane de quatre groupes de réflexions 
pluridisciplinaires européens : 

Le Groupe de Bruges76 est un petit groupe européen créé en 
2003 bénéficiant du soutien de la FPH où compétences en 
économie et politique dominent à première vue. Parmi 9 
membres français, citons Gilles Allaire - socio-économiste à 
l’INRA, B. Hervieu, sociologue, inspecteur général de 
l’agriculture, ainsi que S. Féret et M. Calame, déjà cités. 

Terra Nova, think tank progressiste indépendant ayant pour 
but de produire et diffuser des solutions politiques 
innovantes, en France et en Europe, a un groupe de travail77 
où participe B. Hervieu. 

Le Groupe Saint-Germain constitué en 2008 autour de 
Stéphane LE FOLL, alors député européen (PSE,) a publié un 

projet pour la PAC78, avec le concours de Jean-Claude 
Flamand comme agronome79. 

La Magyar Agrarakademia, académie d’agriculture 
hongroise, participe aux controverses de Marciac animées 
par Agrobiosciences80. 
 
 

                                                 
75 http://www.pouruneautrepac.eu/2010/06/29/des-groupes-de-reflexion-lancent-lappel-de-
gembloux/  
76 http://www.groupedebruges.eu/html/partnes.html  
77 http://www.tnova.fr/groupe-de-travail/agriculture  
78 Parce que le monde change, il est vital de repenser le projet de l’agriculture 
http://www.lefoll.net/uploads/media/livre_agriculture.pdf  
79 Jean-Claude Flamand, décédé en juin 2012, a également initié la mission Agrobiosciences en Midi-
Pyrénées, lieu de débat  
http://www.cesr-midi-pyrenees.fr/popups/actualites/communiques/190612_communique.htm  
80 http://www.agrobiosciences.org/rubrique.php3?id_rubrique=9  

http://www.pouruneautrepac.eu/2010/06/29/des-groupes-de-reflexion-lancent-lappel-de-gembloux/
http://www.pouruneautrepac.eu/2010/06/29/des-groupes-de-reflexion-lancent-lappel-de-gembloux/
http://www.groupedebruges.eu/html/partnes.html
http://www.tnova.fr/groupe-de-travail/agriculture
http://www.lefoll.net/uploads/media/livre_agriculture.pdf
http://www.cesr-midi-pyrenees.fr/popups/actualites/communiques/190612_communique.htm
http://www.agrobiosciences.org/rubrique.php3?id_rubrique=9


43 

Consultation communautaire sur l’évaluation d'impact 
relative à la PAC 2020 de novembre 2010 à janvier 2011 

Elle recueille 397 contributions81 dont la synthèse « Analyse 
d’impact : la politique agricole commune à l’horizon 2020 » 
est publiée le 20 octobre 201182. Le verdissement devient 
« écologisation », et l’agro(nomie) est toujours liée aux 
Mesures Agri-Environnementales (MAE). 
 
Certaines contributions parlent agronomie (lecture non 
exhaustive, centrée sur les acteurs français) : 

- Jean-Michel Noury pour le Suaci Alpes du Nord83 demande 
le paiement écologique pour reconnaître et rémunérer les 
biens publics fournis par les systèmes d’élevage extensifs de 
montagne (biodiversité, paysage, qualité de l’eau), en 
ciblant en priorité les prairies permanentes et les alpages. Il 
évoque aussi l’adaptation des systèmes d’élevages 
herbagers au changement climatique pour assurer 
l’autonomie fourragère. 

- Les Jeunes Agriculteurs84 souhaitent des mesures 
incitatives encourageant les agriculteurs à maintenir et 
développer des pratiques cohérentes agronomiquement et 
économiquement (sont citées les rotations des cultures, et 
l’optimisation des couverts d’intercultures). Ils souhaitent 
renforcer la production d’herbe et des cultures protéiques, 
maximiser la photosynthèse par la couverture des sols et 
soutenir les énergies renouvelables. 

- Le Groupe PAC 201385 relève que « la meilleure gestion des 
aléas est agronomique, par la mise en place de rotations 
équilibrées, l’utilisation de variétés et de races locales 
adaptées au milieu, etc. À l’inverse, la mise en place d’outils de 
sécurisation des aléas peut inciter les agriculteurs à implanter 
des cultures spéculatives et risquées sur le plan agronomique. 
[…] La sécurisation du revenu doit donc être assurée par des 
obligations agronomiques et par des mécanismes de 
régulation des marchés, et surtout pas par une assurance-
récolte qui incite à l’irresponsabilité technique. […] les 
organisations horizontales à l’échelle des territoires associant 
toutes les filières permettent de réconcilier l’agronomie, les 
citoyens, l’économie et l’environnement de façon optimale ». 
Des systèmes de production sont cités (agriculture 
biologique, agriculture à bas niveau d’intrants, protection 
biologique intégrée, élevage extensif ou semi-extensif dans 
les zones à haute valeur naturelle, sylvo-pastoralisme, 
systèmes herbagers) pour argumenter une demande de 
reconnaissance par la rémunération des services agro-
environnementaux rendus (protection des écosystèmes, 
réduction des émissions de GES et résilience86). 

- La filière lin argumente pour les agro-matériaux avec des 
références sur le bilan carbone de la culture et des rotations 
pratiquées87. 

- Le terme agro(nomie) n’est évoqué par les Chambres 
d’Agricultures que pour la simplification de mesures agro-
environnementales. 

                                                 
81 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions_en.htm  
82 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/cap-2020/impact-assessment/summary_fr.pdf et 
l’annexe 9 indiquant les participants  
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/cap-2020/impact-assessment/annex9_en.pdf  
83 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions/022453110391202511.fr-
values.pdf 
84 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions/jeunes-agriculteurs-fr.pdf  
85 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions/groupe-pac-2013-fr.pdf  
86 Un panorama du sujet en 2009  http://www.springerlink.com/content/978-0-387-73032-5  
Principles of Ecosystem Stewardship  
Resilience-Based Natural Resource Management in a Changing World  
87 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions/707367626181702011.fr-
values.pdf  

- Interchanvre insiste à nouveau sur le stockage du C02 par 
les cultures de chanvre et de lin dans le but de valoriser la 
tonne de carbone stockée comme une « aménité positive », 
et revient sur l’analyse du cycle de vie comme indicateur. 

- La FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique 
des Régions de France réclame une véritable transition 
agroécologique. 

- France Nature Environnement pointe le besoin de 
cohérence des MAE (« une vision transversale est nécessaire ; 
certaines mesures permettant de lutter contre le changement 
climatique pourrait avoir des impacts négatifs sur la 
biodiversité »), propose les rotations de cultures comme 
condition agronomique de base et une proportion d’espaces 
de régulation écologique (minimum de 5% de haies, bandes 
tampons, mares, … zones sans labour ni fertilisation ni 
traitements), reprenant là des propositions poussées par 
l’AFAHC (Association française Arbres et Haies 
Champêtres)88. 

- C’est la contribution de la Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France, sous la plume de France Drugmant - 
chargée de mission « Agriculture durable» -, qui développe le 
plus de points concernant l’agronomie ! Ces deux extraits en 
donnent la tonalité : 

 « l’innovation ne doit pas s’attacher à la seule innovation 
technologique mais elle doit s’appuyer aussi sur la 
connaissance, l’expérimentation de systèmes agroécologiques 
et sur le bon sens agronomique et les savoir-faire détenus par 
les agriculteurs. » 

 « que la réforme induise partout un passage progressif 
vers une agriculture intégrée à son environnement au sens 
large, qui se base sur la diversité régionale et la préservation 
des ressources naturelles et place le bon sens agronomique et 
l’innovation agroécologique au centre des décisions agricoles 
pour atteindre les objectifs sociaux, économiques et 
environnementaux. » 
 
En dehors de ces acteurs français, deux autres entrent en 
scène89 : l'Institut d'Agroécologie et de Biodiversité en 
Allemagne (IFAB)90 et un « Agro-think-tank » polonais91. 
 

Consultation en France en 2011 au CESE  

En mai 2011, le CESE publie92 « la future PAC après 2013 », 
dont le rapporteur est Régis Hochart, ancien porte-parole de 
la Confédération Paysanne93. Point d’agronome dans les 
personnes auditionnées (Encadré 7), mais trois 
personnalités proches de l’agronomie : 

                                                 
88 Plusieurs agronomes adhérents de l’Afa sont membres du bureau, à titre personnel 
http://www.afahc.fr/page2_2.html  
En septembre 2011, l’AFAHC rédige d’une proposition basée sur l’indicateur SPA, surface propice aux 
auxiliaires. 
http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/PAC/Arbre%20champetre%20et%20PAC%202013%20V2.pdf  
Et en mai 2012, présente au Sénat de la mesure HPA Habitats Propices aux Auxiliaires. 
En décembre 2012, l’AFAHC cosigne une proposition avec l’EURAF (European Agroforestry 
Federation, présidée par Christian DUPRAZ, chercheur INRA) 
http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/Agroforesterie/2012%20EURAF%20declaration%20bruxelles.pdf  
Des propositions d’agroforesterie pour la PAC ont été faites dès mars 2005 
http://www1.montpellier.Inra.fr/safe/french/index.htm  
89 Voir l’annexe 9 de la synthèse http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/cap-2020/impact-
assessment/annex9_en.pdf 
90 http://www.ifab-mannheim.de/info-fr.html 
91 Introuvable dans les contributions ni dans l’annuaire des Think Tanks en Europe 
http://www.rpfrance.eu/Annuaire-des-think-tanks-et.html   qui indique comme fondations la FPH et 
Fondapol, mais rien de spécifiquement agronomique. La Commission Européenne  indique que 
l'organisation "Agro-Think-Tank Poland" est un groupe informel d'experts polonais, situé à Varsovie 
dont le correspondant est Barański Bogusław. 
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/uzytkownik/baranski-boguslaw  
92 http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-future-pac-apres-2013  
93 http://www.parti-socialiste.fr/articles/atelier-23-vers-lagroecologie 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/cap-2020/impact-assessment/summary_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/cap-2020/impact-assessment/annex9_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions/022453110391202511.fr-values.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions/022453110391202511.fr-values.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions/jeunes-agriculteurs-fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions/groupe-pac-2013-fr.pdf
http://www.springerlink.com/content/978-0-387-73032-5
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions/707367626181702011.fr-values.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions/707367626181702011.fr-values.pdf
http://www.afahc.fr/page2_2.html
http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/PAC/Arbre%20champetre%20et%20PAC%202013%20V2.pdf
http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/Agroforesterie/2012%20EURAF%20declaration%20bruxelles.pdf
http://www1.montpellier.inra.fr/safe/french/index.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/cap-2020/impact-assessment/annex9_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/cap-2020/impact-assessment/annex9_en.pdf
http://www.ifab-mannheim.de/info-fr.html
http://www.rpfrance.eu/Annuaire-des-think-tanks-et.html
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/uzytkownik/baranski-boguslaw
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-future-pac-apres-2013
http://www.parti-socialiste.fr/articles/atelier-23-vers-lagroecologie
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- Hervé Guyomard, économiste à l’INRA, qui, en mars 2011 à 
l’Afa94, a invité les agronomes à aller au-delà de 
l'amélioration des connaissances " climat-sol-plante " 
toujours utiles, en intégrant les objectifs environnementaux 
par territoires, pour contribuer aux services 
environnementaux, en augmentant la publication et la 
production de références agronomiques à différentes 
échelles géographiques, pour aider à négocier 
compensations, rémunérations et préciser la robustesse de 
nouvelles pratiques face aux risques.  

- Jean-Christophe Kroll, économiste à AgroSupDijon95, 

- Olivier De Schutter, juriste rapporteur pour les Nations 
Unies sur la question de l’alimentation, qui a mis 
l’agronomie sur le devant de la scène en décembre 2010 en 
présentant l'agroécologie comme un mode de 
développement agricole96. 
 

Encadré 7 : Audition par le CESE en 2011 
Liste des auditionnés 

 
En vue de parfaire son information, la section a 
successivement entendu : 

- M. Julien Steimer 
Directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l’aménagement du territoire 

- M. Yves Madre  
Conseiller de M. Dacian Ciolos, commissaire européen de 
l’Agriculture 

- M. Hervé Guyomard 
Directeur scientifique à l’Institut national de recherche 
agronomique 

- M. Pascal Berteaud 
Directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Ecologie, du 
développement durable, des transports et du logement 

- M. René Souchon 
Président de la région Auvergne, vice-président de l’ARF 

- M. Michel Dantin 
Député européen 

- M. Jean-Christophe Kroll 
Professeur à AgroSup Dijon 

- M. Olivier De Schutter 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à 
l’alimentation 

 
Le rapport du CESE indique que, pour devenir durable, 
l’agriculture devra évoluer vers l’agroécologie, telle que l’a 
défini le rapport d’O. De Schutter pour l’ONU : 

« En tant qu’ensemble de pratiques agricoles, l’agroécologie 
recherche des moyens d’améliorer les systèmes agricoles en 
imitant les processus naturels, créant ainsi des interactions et 
des synergies biologiques bénéfiques entre les composantes 
de l’agro écosystème. Elle permet d’obtenir les conditions les 
plus favorables pour la croissance des végétaux, notamment 
en gérant la matière organique et en augmentant l’activité 

                                                 
94 http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/debats-lors-des-
ag/pac-2013-implication-de-et-pour-lagronomie/#c939  
95 Voir article dans ce numéro de la Revue AE&S, Vol.3, n°1. 
96 http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-
49_agroecology_fr.pdf 

biotique du sol. Les principes fondamentaux de l’agroécologie 
sont notamment les suivants : le recyclage des éléments 
nutritifs et de l’énergie sur place plutôt que l’introduction 
d’intrants extérieurs ; l’intégration des cultures et du bétail ; la 
diversification des espèces et des ressources génétiques des 
agro écosystèmes dans l’espace et le temps ; et l’accent mis 
sur les interactions et la productivité à l’échelle de l’ensemble 
du système agricole plutôt que sur des variétés individuelles ». 
 
Le 13 Juillet 2011, une conférence au CESE européen97 avec 
ARC 2020 précède la publication du résumé de la 
consultation communautaire le 20 juillet 201198. 
 
En aout 2011, le Parti Socialiste organise un atelier sur 
l’agroécologie auquel participe Régis Hochart. 
 

Lancement du projet agroécologique en France en 
décembre 2012 

C’est au CESE que le ministre S. LE FOLL a lancé un projet 
agroécologique pour la France99. 
 

 
 
Produisons autrement, avec "l'agro-écologie", conférence 
nationale animée par la mission agrobiosciences a réuni 
agricultrices, agriculteurs, chercheurs et enseignants parmi 
lesquels Jean Boiffin (INRA) et Thierry Doré (au titre de 
l’Afa), acteurs du développement et des filières ont apporté 
leurs témoignages sur la diversité des agricultures. L'usage 
des connaissances en agronomie et écologie (et leur co-
construction) pour opérer des transitions sur 10 à 15 ans 
montre des voies pour réduire les intrants et augmenter 
l'autonomie de systèmes de production. 
 
L’Afa a rendu compte des points saillants dans sa lettre de 
novembre - décembre 2012 : 

- "Produire autrement" ... ces deux mots usuels sont aussi le 
titre d'un article de J-M. Meynard et Ph. Girardin paru en 
1991 dans le Courrier de l'environnement de l'Inra100, dont la 
conclusion est " la biologie moléculaire et les transgénoses 
ne permettront pas de résoudre tous les problèmes : on ne 
pilote pas en effet des systèmes aussi complexes que les 
systèmes agricoles en changeant quelques gènes. L'illusion 
du "tout chimique" se dissipe. Ne lui en substituons pas une 
autre. 
- Le tempo des transitions : la résurgence des mots 
"produire autrement" souligne une période de 20 ans entre 
un diagnostic et le consensus affiché en décembre 2012; le 
vécu des témoins indique 10 à 15 ans pour trouver de 
nouveaux repères sur une exploitation et en mesurer les 
impacts espérés. 

- Si l'agronomie était bien au centre de cette journée, il faut 
se garder de résumer le retour à l'agronomie par l'abandon 

du labour ; il s'agit de redécouvrir le fonctionnement des 
sols et de se doter des capacités d'observation pour 

                                                 
97 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-arc2020-conference  
98 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_fr.pdf  
99 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ProjetAgroEcologique_cle0d4681.pdf 
100 http://www.Inra.fr/dpenv/meynac15.htm  

http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/debats-lors-des-ag/pac-2013-implication-de-et-pour-lagronomie/#c939
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/debats-lors-des-ag/pac-2013-implication-de-et-pour-lagronomie/#c939
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-arc2020-conference
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_fr.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ProjetAgroEcologique_cle0d4681.pdf
http://www.inra.fr/dpenv/meynac15.htm
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résoudre les problèmes particuliers de "systèmes", de 
l'exploitation au territoire. 
- Pour opérer des transitions, il convient de bien définir les 
objectifs environnementaux, économiques et sociaux 
attendus, au niveau individuel et collectif, et ne pas se 
satisfaire de la maîtrise de nouvelles techniques. 
- De multiples réseaux d'échanges fonctionnent et rompent 
l'isolement ressenti par les agriculteurs et éleveurs 
"explorateurs"; la coopération avec la recherche, le 
développement, les filières et les territoires est une 
condition de réussite. Les acteurs des filières présents ont 
modifié leurs stratégies en s'appuyant sur AgroTransfert101 
initié par J. Boiffin et sur l'association aei102 initiée par M. 
Griffon. 
- La rémunération équitable de services environnementaux 
trouvera-t-elle une solution dans des GIEE (Groupements 
d'intérêt économique et écologique) ? Des réponses sont 
attendues courant juin 2013. 
 

Les débats se poursuivent, entre acteurs des groupes 
consultatifs professionnels 

En février 2012, le COPA-COGECA publie un avis103 où la 
rotation des cultures est décrite comme un obstacle : « il est 
très difficile pour de nombreux agriculteurs d’exploiter deux 
cultures différentes, pour diverses raisons climatiques ou 
agronomiques. Les exploitations de petites dimension, les 
éleveurs et les producteurs spécialisés auront également des 
difficultés à respecter l’exigence d’emblaver 3 cultures ». 
Concernant les MAE, il y a accord sur des paiements agro-
environnementaux mais « le changement climatique est trop 
important pour être traité en l’ajoutant simplement aux 
MAE ». Le terme de rémunération pour des services 
écosystémiques n’est pas utilisé ici, l’argument est que les 
« MAE devraient viser à inciter leur mise en œuvre par les 
agriculteurs et non pas seulement à compenser les pertes de 
revenus et les coûts additionnels ». 
 

Les consultations publiques ouvertes en 2013 : « have 
your say ! » 

En mars et avril 2013, trois consultations sont lancées à 
l’initiative de la Commission européenne agriculture et 
développement durable (Encadré 8), dont une sur 
l’agriculture biologique104 synchronisée avec une 
consultation régionale en France105. 

                                                 
101 
http://www.Inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/monde_agricole_et_rural/disposit
ifs/agro_transferts  
102 http://www.aei-asso.org/  
103 La Politique agricole commune après 2013 - Réaction préliminaire des agriculteurs et des 
coopératives agricoles de l’UE aux propositions législatives de la Commission http://www.copa-
cogeca.be/Download.ashx?ID=973678&lang=fr  
104 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/headlines/news/2013/01/20130115_fr.htm 
105 Une consultation en France se déroule de nov. 2012 à mi-mars 2011par région. En savoir + 
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/3-
Lettre_concertation_regionale_pour_l_elaboration_du_programme_Ambition_2017_cle08487f.pdf  

Encadré 8 : Consultations publiques 2013 en Europe 
 

 
 
Sur une période plus longue, la consultation CAP 2020 est 
portée par l’IEEP Institute For European Environnemtal 
Policy (http://cap2020.ieep.eu/have-your-say) 

où l’auteur pour la 
France est l’agronome Xavier Poux (ASCA)106. Sur le site 
IEEP, le mot « agro » ne fait sortir qu’une publication de 
2005, revue de la littérature économique sur l’impact de 
l’agroforesterie sur les gaz à effet de serre, et en décembre 
2012, un colloque étudiant la contribution des sols agricoles 
et forestiers ayant des niveaux élevés de matière organique 
comme réservoirs de carbone pour atteindre les objectifs de 
réduction de gaz à effets de serre. Parmi 92 contributions 
recueillies d’octobre 2008 à février 2013, notons en mars 
2011 un écho de la présentation d’O. De Schutter « U.N. 
Report on Agro-ecology » et en octobre 2012 d’une 
contribution « Agroforestry : Trees for a Sustainable 
European Agriculture ». 
 
La participation directe d’agronomes sera-t-elle plus visible 
sur la période 2013-2020 ? L’activité de ceux engagés dans le 
Groupe PAC 2013, dans Arc 2020 et dans Good Food March 
2012 trouve un prolongement dans une nouvelle initiative de 
« lobbying civil en un clic » : « ifieldgood = j’me champ 
bien »107. Ce site internet lancé en février 2013 par N. Hulot 
annonce avoir recueilli début mai 2013 plus de 70 000 
signatures exprimant un accord pour cinq modalités définies 
comme agriculture d’avenir sur le site : agroécologie, 
agriculture bio, agriculture durable, agriculture paysanne, 
agriculture autre. 
 
Les lecteurs moins pressés peuvent y trouver des 
informations pédagogiques dont dix minutes de vidéos, où 
l’influence de la prospective Agrimonde108 est sensible dans 
le raisonnement de la production en calories par habitant. 
 
Le débat est ouvert sur des propositions affichées pour 
2020, pour l’instant sans références aux contraintes 

                                                 
106 http://www.asca-net.com/ AsCA, créé en 1988 par Laurent Mermet, enseignant en management 
environnemental à AgroParisTech, est un bureau d’études dont l’objectif d’une prise en compte 
active de l’environnement dans les politiques publiques,  
107 http://www.ifieldgood.org/#avenir  
108 http://www6.paris.Inra.fr/depe/Projets/Agrimonde 

http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/monde_agricole_et_rural/dispositifs/agro_transferts
http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/monde_agricole_et_rural/dispositifs/agro_transferts
http://www.aei-asso.org/
http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=973678&lang=fr
http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=973678&lang=fr
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/headlines/news/2013/01/20130115_fr.htm
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/3-Lettre_concertation_regionale_pour_l_elaboration_du_programme_Ambition_2017_cle08487f.pdf
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/3-Lettre_concertation_regionale_pour_l_elaboration_du_programme_Ambition_2017_cle08487f.pdf
http://cap2020.ieep.eu/have-your-say
http://www.asca-net.com/
http://www.ifieldgood.org/#avenir


46 

actuelles des négociations de l’OMC et sans 
questionnement sur les temps de transition nécessaires, 
selon le degré d’adhésion des agriculteurs concernés. 
 

Conclusions 

L’observation de cette période de trois consultations 
publiques entre 2010 et 2012 et de quelques prolongements 
marquants en 2013 est une séquence courte pour déceler 
une évolution de la participation des agronomes français. 
Mais on y voit l’agronomie mise en lumière sous la bannière 
de l’agroécologie, portée pour des enjeux multiples par des 
acteurs non exclusivement agricoles, rodés aux pratiques de 
consultations ouvertes et en particulier au niveau européen. 
 
Parmi les acteurs agricoles qui argumentent quant à eux 
dans un registre économique, seuls la filière chanvre opte 
pour des arguments d’abord agronomiques et la S.A.F. étaye 
ses propositions sur les services environnementaux. 
 
L’agronomie est donc invoquée tantôt sous forme de 
témoignages tantôt pour forger des indicateurs 
scientifiques. 
 
Pour emporter l’opinion, pour forger des décisions suivies 
d’évaluation d’impacts, les acteurs alternent témoignages 
de bonnes pratiques et modélisations prospectives 

complexes, posant la question de 
nouveaux indicateurs abordée lors de 
rencontres à l'Afa notamment avec 
un débat sur l’agroécologie109. Quels 
indicateurs résultent d'une approche 
systémique, lesquels émergent 
comme signe d'influence d'acteurs 
sectoriels ? L'agronomie propose-t-
elle de nouveaux indicateurs ? Pour 
évaluer quels objectifs et de quels 
points de vue - acteurs agricoles, 

collectivités territoriales, environnementalistes, acteurs 
économiques, acteurs sociaux- ? 
 
En février 2009, Terres 2020110 indiquait 5 voies dont celle de 
« Remettre l’agronomie au centre de l’agriculture » et 
envisageait de définir des indicateurs de suivi pour la 
biodiversité. Qu'en sera-t-il d'indicateurs de sécurité 
alimentaire, proposés par la Prospective Agrimonde111, 
estimant les rendements en calories produites et non en 
quintaux ? 
 
Sébastien TREYER, chef de l’opération de prospective Inra-
CIRAD « Agrimonde » (Agricultures et alimentations du 

monde en 2050) de 2007 à 2009, est depuis 2010 directeur 
des programmes agriculture et alimentation de l’IDDRI 
(Institut du développement durable et des relations 
internationales, Institut de recherche sur les politiques), ce 
qui laisse présager d’une prise en compte plus directe dans 

                                                 
109 Revue AE&S vol.2, n°1, juin 2012 Agriculture et écologie : tensions, synergies et enjeux pour 
l'agronomie http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-
en-ligne/revue-aes-vol2-n1-juin-2012-agriculture-et-ecologie-tensions-synergies-et-enjeux-pour-
lagronomie/  
110 http://agriculture.gouv.fr/objectif-terres-2020-pour-un , 
http://terres2020.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=32 et 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Agirbis_plan.pdf 
111 Prospective présentée par S. Treyer à l’AG de l’Afa en mars 2010 
http://www.agronomie.asso.fr/lagronomie-pour-tous/place-publique/prospectives-agrimonde-et-
autres-visions/  

les politiques des prospectives reposant sur l’agronomie : 
« [en] 2013, l’Iddri s’attache à développer des travaux 
prospectifs pour mettre en discussion les trajectoires futures 
des agricultures européennes, condition sine qua non pour 
retrouver une capacité à identifier les leviers d’action pour une 
transition vers d’autres modèles, et préparer ainsi une autre 
politique agricole. » (Extrait de la lettre Iddri n° 40, avril 
2013). 
 
En décembre 2010, Matthieu Ansaloni112 (INRA) lors du 
colloque organisé par la SFER113 avec l'Inra et le Cirad détaille 
le mode d'influence des MAE dans la transformation de la 
PAC. Il note l'influence des environnementalistes anglais 
(Institute for European Environmental Policy, IEEP 114) pour 
faire prendre en compte un méta-indicateur ("proxy 
indicator") d'efficacité de politique liée aux oiseaux, mais 
pas sur la protection de l'eau. Il note qu'en France, FNE et la 
LPO sont alors les organisations les plus actives en matière 
de politique agricole. 
 
En conclusion, il pose cette question qui engage à trouver 
des modes d'évaluation convaincants pour des acteurs 
multiples : « en vertu de la référence au développement 
durable, les acteurs des politiques publiques ne sont-ils pas 
conduits à rendre compte de l'efficacité de leurs actions non 
pas tant devant les parlements nationaux mais, au nom de la 
transparence, au public, constitué par les acteurs concernés 
(stakeholders), porte-parole autoproclamés de la société 
civile? La recherche d'efficacité dans la fourniture des biens 
publics ne conduit-elle pas à s'appuyer non pas sur les savoirs 
professionnels et/ou locaux mais sur l'expertise scientifique, 
dont l'objectivité fait rempart à la capture de l'État par les 
intérêts professionnels et politiciens ? ». 
 
Les indicateurs115 proposés par l’IEEP sont développés sur le 
site IN-STREAM (The Integration of Mainstream Economic 
Indicators with Sustainable Development Objectives 
http://www.in-stream.eu/). 
 
Un dossier du site « toute l’Europe »116 sur la PAC après 2013 
rend compte d’interviews d'experts117 dont en 2010, Jean-
Christophe Bureau, professeur d’économie à 
AgroParisTech118, et S. Féret (Groupe PAC 2013), et en 2011 
Hervé Guyomard, économiste à l’Inra. 

                                                 
112 http://www.sfer.asso.fr/content/download/3730/32977/version/1/file/E4+-+Allaire+Ansaloni.pdf  
113 
http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/les_quatriemes_journees_de_recherche_en_sciences_sociale
s_Inra_sfer_cirad/actes et http://www.sfer.asso.fr/media/files/spa_paris  série de réflexions en 2011 à 
la SFER 
114 http://www.ieep.eu/aboutieep/history.php  
115 http://www.ieep.eu/newsletter/autumn-2011/measuring-what-we-treasure-sustainability-indicators-
for-policy-making/  
116 http://www.touteleurope.eu/fr/actions/agriculture-peche/politique-agricole-
commune/presentation/dossier-special-quelle-politique-agricole-commune-apres-2013.html  
117 http://www.touteleurope.eu/fr/actions/agriculture-peche/politique-agricole-commune/analyses-et-
opinions.html  
118 Auteur de « La politique agricole commune », livre paru en 2007 aux éditions La découverte 
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index.php?ean13=9782707150172  . J.C. BUREAU parle 
notamment de la transparence des aides et des différentes interprétations qui en sont faites alors 
que cela correspond à différentes politiques. Les chiffres 2009 pour la France sont accessibles ici 
http://agriculture.gouv.fr/les-beneficiaires-des-aides-de-la  
Coordinateur à l’INRA du programme 2005-2012 AgFoodTrade http://agfoodtrade.vitamib.com/ New 
Issues In Agricultural, Food And Bioenergy Trade,  il a participé également en mars 2010 à un colloque 
de l’IEEP http://www.ieep.eu/work-areas/agriculture-and-land-management/future-of-the-
cap/2010/03/ieep-conference-on-future-of-the-cap-march-9  

http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/revue-aes-vol2-n1-juin-2012-agriculture-et-ecologie-tensions-synergies-et-enjeux-pour-lagronomie/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/revue-aes-vol2-n1-juin-2012-agriculture-et-ecologie-tensions-synergies-et-enjeux-pour-lagronomie/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/revue-aes-vol2-n1-juin-2012-agriculture-et-ecologie-tensions-synergies-et-enjeux-pour-lagronomie/
http://agriculture.gouv.fr/objectif-terres-2020-pour-un
http://terres2020.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=32
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Agirbis_plan.pdf
http://www.agronomie.asso.fr/lagronomie-pour-tous/place-publique/prospectives-agrimonde-et-autres-visions/
http://www.agronomie.asso.fr/lagronomie-pour-tous/place-publique/prospectives-agrimonde-et-autres-visions/
http://www.in-stream.eu/
http://www.sfer.asso.fr/content/download/3730/32977/version/1/file/E4+-+Allaire+Ansaloni.pdf
http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/les_quatriemes_journees_de_recherche_en_sciences_sociales_inra_sfer_cirad/actes
http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/les_quatriemes_journees_de_recherche_en_sciences_sociales_inra_sfer_cirad/actes
http://www.sfer.asso.fr/media/files/spa_paris
http://www.ieep.eu/aboutieep/history.php
http://www.ieep.eu/newsletter/autumn-2011/measuring-what-we-treasure-sustainability-indicators-for-policy-making/
http://www.ieep.eu/newsletter/autumn-2011/measuring-what-we-treasure-sustainability-indicators-for-policy-making/
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/agriculture-peche/politique-agricole-commune/presentation/dossier-special-quelle-politique-agricole-commune-apres-2013.html
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/agriculture-peche/politique-agricole-commune/presentation/dossier-special-quelle-politique-agricole-commune-apres-2013.html
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/agriculture-peche/politique-agricole-commune/analyses-et-opinions.html
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/agriculture-peche/politique-agricole-commune/analyses-et-opinions.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index.php?ean13=9782707150172
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index.php?ean13=9782707150172
http://agriculture.gouv.fr/les-beneficiaires-des-aides-de-la
http://agfoodtrade.vitamib.com/
http://www.ieep.eu/work-areas/agriculture-and-land-management/future-of-the-cap/2010/03/ieep-conference-on-future-of-the-cap-march-9
http://www.ieep.eu/work-areas/agriculture-and-land-management/future-of-the-cap/2010/03/ieep-conference-on-future-of-the-cap-march-9
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Des contributions agronomiques intégrées à des outils de 
modélisation existent dans les études prospectives publiées 
par le Ministère de l'Agriculture119 : une note de 4 pages 
publiée en juin 2010 fait référence à un outil d’évaluation 

proposé par l’Europe, modélisation 
nommée SEAMLESS élaboré par 
l’Université de Wageningen120, 
présenté comme un système de 
modélisation en environnement et 
agronomie reliant science et société. 
Est-il utilisé ? 

 
Concernant le changement climatique et la biodiversité, 
notons l’activité de Solagro, avec Philippe Pointereau121, 
pour l’évaluation de la Haute Valeur Naturelle122, l’évaluation 
des impacts de l’agriculture sur les GES dans le programme 
AgroClimateChange123, et sur les surfaces d’intérêts 
écologiques124. La plupart des travaux, orientés pour l’aide à 
la décision de politiques publiques, incluent des 
modélisations par cartographie à l’échelle française 
 
Face à l’évolution des modes d’expertise, les agronomes 
veulent montrer qu’ils sont nécessaires en amont des 
politiques publiques et réussir à se faire une place, de la 
prospective à l’évaluation. C’est le sens de la position 
publique de l'Afa pour la loi d'avenir agricole prise en mars 
2013125. 
 

Pour une agronomie plus active dans le processus 
PAC 2020 

La faible participation directe d’un grand nombre 
d’agronomes me paraît liée à la fois à une connaissance 
insuffisante du niveau européen et à un dialogue avec les 
sphères politiques porté jusqu’alors par les économistes 
puis par les environnementalistes. Mais l’appropriation de 
réflexions agronomiques en coulisses est réelle, par d’autres 
acteurs. L’agronomie est bien sous-jacente dans les débats, 
et l’agroécologie est devenue un mot bannière 
(intersciences), invitant à puiser dans les connaissances 
agronomiques pour des aides aux décisions, au-delà des 
témoignages portés par les relais de la société civile. 
 
Dans ce jeu d’acteurs, le vocabulaire est riche pour décrire la 
diversité des agricultures, chacun inventant son mot ; le 
langage français ne concordant pas toujours avec le 
vocabulaire européen, on déploie des efforts considérables 
pour pousser un mot nouveau dans une démarche déjà en 

                                                 
119 http://agriculture.gouv.fr/analyse-no-21-juin-2010-la et 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_21_Panorama_international_prospective_et_evaluation.p
df  
120 http://www.seamless-ip.org/  
121 http://www.eco-dialogues.fr/depuis-2010/n-9-quelle-s-agriculture-s-pour-demain-14-18-nov-
2014?layout=invite&invite_id=23  
Philippe Pointereau, Agronome spécialisé dans l'agroécologie et l'évaluation agro-
environnementale, directeur du pôle Agriculture de Solagro (entreprise associative ayant pour but 
d'ouvrir de nouvelles voies pour l'agriculture, l'énergie et l'environnement). 
Il est également expert sur les politiques agro-environnementales auprès du Centre commun de 
recherche de la Commission européenne et de l'Agence européenne pour l’environnement, 
administrateur de l’Association française d'agronomie et membre du conseil de Terres de Liens et 
membre du bureau de l’AFAHC. 
Avec Solagro, Philippe Pointereau propose travaille sur un scénario prospectif concernant 
l'utilisation des terres en France en 2050 AFTERRES2050, notre système alimentaire et l'avenir de 
l'agriculture française. 
122 http://www.solagro.org/site/419.html  
123 http://www.solagro.org/site/444.html  
124 http://www.solagro.org/site/im_user/0479_$_iae_fev2012.pdf  
125 
http://www.agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/Evenements_AFA/AG_2013/Afa_Motion_loi_d_
avenir_agricole.pdf  

place. En septembre 2011 à l’AFAHC126, on remarquait que 
des expressions « locales » ne sont pas repérables en 
langage européen : TRAMES VERTES ET BLEUES sont 
nommées INFRASTRUCTURES ECOLOGIQUES et 
COMPLEMENT VERT POUR UNE ECOCONDITIONNALITE 
CHOISIE restait à traduire en européen ou à renommer pour 
adopter un concept déjà porté sous d’autres mots. 
 
Dans la réalité, chacun s’adapte entre agriculture intensive, 
raisonnée, bio, de conservation, écologiquement intensive, 
nutritionnelle, intégrant la biodiversité et les objectifs d’un 
territoire (bassin versant, parc naturel, agenda 21). Lors des 
Entretiens du Pradel 2009127, Jean Boiffin réclamait au cours 
du débat « donnez-nous de la diversité » pour pouvoir mettre 
en œuvre les solutions agronomiques répondant au Grenelle 
de l’environnement suivi des orientations Terres 2020. Il 
qualifie alors le chemin à parcourir de « poursuite de la mue 
environnementale de l’agronomie » en proposant de faire 
une agronomie territoriale dont il propose le contour : 
« identifier, analyser et mettre à profit les marges de 
manœuvre et degrés de liberté qu’offre une gestion 
spatialisée des cultures, systèmes de cultures et systèmes de 
production, en la conjuguant avec celle des couverts végétaux 
et motifs paysagers non agricoles, ainsi qu’avec des 
aménagements dédiés à des fonctions spécifiquement 
environnementales. Cette agronomie territoriale doit se 
déployer dans différentes échelles, et s’appliquer sur des 
entités spatiales et organisationnelles souvent plus vastes que 
l’exploitation agricole individuelle, impliquant une gestion 
collective.». 
 
L’Afa est un carrefour interprofessionnel128 en 
« apprentissage » d’Europe. Pour rendre audible les 
solutions agronomiques territoriales, participer à 
l’évolution de la PAC, construire des alliances 
pluridisplinaires, pensons aux portes d’entrée identifiées 
dans ces débats, comme y invite cette carte indiquant des 
lieux de ressources, de coopération et de consultations 
préparant 2020. 

                                                 
126 http://www.afahc.fr/page4.html  
127 Revue AE&S, Vol1, n°1, Agronomie et Grenelle de l’Environnement, octobre 2011 
http://www.agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/Revue_AES/AES_vol1_n1/AES_Vol1_n1_20111114
_AgroetGrenelleEnv_dossier_complet.pdf  
128 http://www.agronomie.asso.fr/navigation/partenaires/  

http://agriculture.gouv.fr/analyse-no-21-juin-2010-la
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_21_Panorama_international_prospective_et_evaluation.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_21_Panorama_international_prospective_et_evaluation.pdf
http://www.seamless-ip.org/
http://www.eco-dialogues.fr/depuis-2010/n-9-quelle-s-agriculture-s-pour-demain-14-18-nov-2014?layout=invite&invite_id=23
http://www.eco-dialogues.fr/depuis-2010/n-9-quelle-s-agriculture-s-pour-demain-14-18-nov-2014?layout=invite&invite_id=23
http://www.solagro.org/site/419.html
http://www.solagro.org/site/444.html
http://www.solagro.org/site/im_user/0479_$_iae_fev2012.pdf
http://www.agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/Evenements_AFA/AG_2013/Afa_Motion_loi_d_avenir_agricole.pdf
http://www.agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/Evenements_AFA/AG_2013/Afa_Motion_loi_d_avenir_agricole.pdf
http://www.afahc.fr/page4.html
http://www.agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/Revue_AES/AES_vol1_n1/AES_Vol1_n1_20111114_AgroetGrenelleEnv_dossier_complet.pdf
http://www.agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/Revue_AES/AES_vol1_n1/AES_Vol1_n1_20111114_AgroetGrenelleEnv_dossier_complet.pdf
http://www.agronomie.asso.fr/navigation/partenaires/
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Figure 4 - Des lieux de dialogue possibles entre agronomie territoriale et agroécologie 

Autour de l’Afa, treize lieux repérés au cours des consultations publiques 2010-2012, auxquels sont ajoutés : 
- L’Inra et l’Esa European society for agronomie, partenaires de l’Afa.  

- L’European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER)auquel participe l’Esa  

- Et les CESE déclinés à tous les échelons géographiques, ces Conseils Economiques et Sociaux ayant en France ajouté le E de 
« Environnemental », ce qui n’est pas le cas au niveau européen. 
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Résumé 
Les années 80 constituent une rupture doctrinale dans 
la manière d’aborder les questions de politique agricole 
qui se concrétise à partir de 1993 par un « découplage » 
croissant des aides à l’agriculture. Le « découplage » 
trouve sa justification dans les démonstrations des 
économistes libéraux qui occupent une position 
hégémonique dans la discipline à partir des années 
1980. L’analyse montre toutefois que ces résultats 
reposent sur des hypothèses extrêmement restrictives, 
alors qu’elle met en évidences de multiples 
imperfections des marchés agricoles qui éloignent 
radicalement d’une situation d’optimum et appellent 
des interventions correctrices des pouvoirs publics. 
Dans ces conditions, le découplage, outre les 
incohérences de la Politique Agricole Commune et le 
gaspillage des fonds publics auxquels il conduit, soumet 
les producteurs aux signaux erratiques à court terme 
des marchés au détriment d’investissements innovants 
dans des itinéraires agronomiques durables.  

 
Summary  
The 80s establish a doctrinal break in the method of 
approach the questions of agricultural policy which 
becomes a reality from 1993 by an increasing 
"decoupling" of the subsidies to farmers. The 
"decoupling" finds its justification in the 
demonstrations of the liberal economists who occupy a 
hegemonic position in the discipline from 1980s. The 
analysis shows however that this justification is built on 
extremely restrictive hypotheses. The analysis 
highlights multiple failures in agricultural markets, what 
takes away radically from economical optimum and 
calls corrective interventions of public authorities. In 
these conditions, the decoupling leads to incoherencies 
of the Common Agricultural Policy and to the wasting 
of the public money. It subjects the producers to the 
short-term erratic signals of markets to the detriment 
of innovative investments in sustainable agronomic 
practices.  

 
a réforme de la Politique agricole commune 
(PAC) préparée par le commissaire Mc. 
Sharry en 1992 consacre un concept 
nouveau : celui de « découplage », qui 
constitue depuis le cœur de toutes les 

réformes qui se sont succédées en 1999, en 2003 
et en 2008, ou se préparent pour 2014. Comprendre 
l’émergence de ce nouveau concept suppose une plongée 
dans l’histoire récente, pour se remémorer les processus 
économiques, cognitifs et politiques dont ils sont 
l’aboutissement, ce qui fera l’objet d’une première partie. 
Dans une seconde partie seront analysés les principes 

économiques sur lesquels repose la justification du 
découplage, et leur validité dans le champ de la production 
et des échanges agricoles. Cette analyse permettra 
d’avancer en troisième partie quelques éléments essentiels 
d’évaluation du nouveau dispositif d’organisation de la PAC 
en deux piliers qui accompagne le découplage, et les 
conséquences qui en résultent en matière de dynamique des 
systèmes de production, pour revenir, en conclusion sur 
l’évaluation des coûts indirects du découplage et de la 
réorganisation de la politique agricole qu’il a induit. 
 

Réformes de la Politique agricole commune : le 
paradigme libéral en action  

La rupture de 1992 : le paradigme libéral à l’assaut de 
l’interventionnisme 

Au commencement de l’Europe communautaire était la 
Politique Agricole Commune, la PAC, qui est longtemps 
restée la seule politique vraiment commune, mobilisant à ce 
titre une part prépondérante du budget communautaire 
(75% en 1980, 42% en 2012). Ce sont alors les organisations 
communes de marché qui constituent le pivot central de 
l’édifice, dans la dynamique de mise en place d’un « marché 
commun » impliquant la libre circulation des produits 
agricoles au sein de l’espace européen. Cette politique 
agricole commune a fait l’objet d’aménagements continuels 
depuis sa création au gré de la conjoncture et des 
élargissements successifs. En témoigne l’instauration des 
monnaies vertes et des montants compensatoires 
monétaires à partir de 1969, l’instauration d’une 
coresponsabilité laitière en 1977 puis des quotas laitiers en 
1984, la mise en place d’une Quantité Maximale Garantie sur 
les céréales et d’une jachère volontaire en 1988… Si l’on 
parle de « réforme » et non plus d’aménagement à partir de 
1992, c’est que les dispositions proposées par le 
commissaire Mc. Sharry marquent une rupture théorique et 
doctrinale radicale dans la manière d’appréhender les 
questions communes de politique agricole. 
 
Cette rupture est l’aboutissement d’un long processus de 
maturation économique et politique débouchant dans les 
années 1990 sur la remise en cause des principes initiaux de 
la PAC, établis dans le contexte géopolitique et doctrinal 
bien spécifique de guerre froide qui a fait suite à la seconde 
guerre mondiale. Pas question, dans ce contexte, 
d’abandonner la sécurité d’approvisionnement alimentaire 
et le pilotage de la production agricole de la nouvelle 
Communauté au seul jeu du marché. Les marchés et les prix 
agricoles seront encadrés par les pouvoirs publics avec des 
prix suffisamment incitatifs pour les producteurs, mais qui 
restent stables et raisonnables pour les consommateurs. 
Ceci suppose une protection des marchés communautaires 
d’une concurrence internationale trop brutale et de cours 
mondiaux trop fluctuants, négociée au GATT dans les 
années 60, et une harmonisation des politiques nationales 
d’intervention dans un dispositif commun, qui se met 
progressivement en place de 1962 à 1967, pour permettre, à 
partir de là, la libre circulation des marchandises agricoles, 
au même titre que les produits manufacturés. Cette fusion 
des politiques nationales dans une politique commune n’est 
pas allée sans tensions ni difficiles compromis, en interne 
comme au GATT. Reste que dans le contexte politique et 

L 
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doctrinal de l’époque, un consensus a pu se dégager entre 
les six pays fondateurs de la CEE (le Royaume Uni, sollicité 
au départ n’a pas ratifié le traité de Rome) pour considérer 
que l’amélioration du bien-être collectif justifiait une 
intervention des pouvoirs publics dans la régulation des 
marchés agricoles, avec un objectif de « parité de revenus » 
pour les producteurs, et indirectement, de sécurité 
d’approvisionnement à des prix raisonnables pour les 
consommateurs. 
 
L’évolution doctrinale qui s’opère dans les années 70 et qui 
débouche sur une nouvelle conception des politiques 
agricoles au début des années 1990 ne constitue qu’une 
transposition fidèle, dans le champ de l’économie rurale, du 
bouleversement doctrinal qui affecte l’ensemble des 
conceptions économiques : remise en cause des principes 
macro-économiques keynésiens129 qui avaient inspiré le 
pilotage de la croissance durant les trois décennies d’après-
guerre, et réhabilitation des thèses monétaristes et libérales 
en cours avant la grande crise de 1929.  
C’est ce qu’illustre, dans le champ idéologique, l’attribution 
en 1974 de ce qui tient lieu de « Prix Nobel » en économie, à 
Friedrich Hayek, de l’école autrichienne, fervent défenseur 
des thèses libérales radicales et pourfendeur tenace, dès les 
années 50, des hérésies keynésiennes. Dans le domaine 
agricole, cela s’illustre par la création en 1976 de 
l’Association Européenne des Économistes Agricoles (EAAE 
en anglais) qui constituera le creuset dans lequel se 
peaufineront les critiques de la PAC qui restent aujourd’hui 
la justification de toute nouvelle réforme (Kroll, Pouch, 
2012). 
 
Dans le champ politique, ces thèses trouvent un écho décisif 
avec l’arrivée de R. Reagan à la présidence des États-Unis, et 
de M. Thatcher au poste de Premier Ministre au Royaume-
Uni. Cette dernière a beau jeu de vilipender l’explosion des 
dépenses de la PAC pour le soutien des marchés et la 
résorption coûteuse des excédents agricoles exportés à 
grand renfort de subventions à l’exportation, qui faussent 
les signaux du marché. De fait, les cours mondiaux 
s’effondrent au début des années 80, suite à la récession de 
la demande internationale induite par les nouvelles 
politiques de rigueur monétaire et d’ajustement structurel 
imposées par le Fond Monétaire International aux pays du 
sud importateurs fortement endettés, et à l’apparition de 
nouveaux exportateurs (Brésil, Thaïlande etc.) qui poussent 
les feux de leur production pour dégager les excédents en 
devises nécessaires au remboursement de leur dette. Un 
écart vertigineux se creuse alors entre les prix européens et 
les cours mondiaux, aboutissant à l’explosion des dépenses 
de restitution à l’exportation nécessaires pour résorber les 
excédents européens sur les marchés internationaux. 
Hostile aux principes de la PAC dès son entrée dans la CEE 
en 1972, le Royaume-Uni a désormais de nouveaux 

arguments pour dénoncer l’absurdité d’une politique qui lui 
coute si cher et lui rapporte si peu. 
 

 

 

                                                 
129 Keynes, 1883- 1946 : économiste anglais qui a expliqué le bien-fondé d’une intervention de l’Etat 
en période de crise pour résorber le chômage et le rôle moteur de la consommation et de 
l’investissement pour soutenir la croissance économique. Ses thèses ont fortement marqué la 
pensée économique, notamment pendant la période d’après-guerre et les 30 glorieuses .... 

Les fondements théoriques d’une nouvelle doctrine 

Cette critique de la PAC trouve un puissant argumentaire 
dans les démonstrations des économistes qui occupent 
désormais le devant de la scène : le soutien des prix conduit 
au gaspillage des fonds publics et à une situation sous 
optimale. Il favorise certes les producteurs européens mais 
pénalise lourdement les consommateurs (prix européens 
supérieurs aux cours mondiaux) et les pouvoirs publics 
(dépenses budgétaires de la PAC). Le retour à l’optimum 
suppose de rendre leur liberté aux marchés, de rétablir le 
signal des prix pour optimiser l’emploi des facteurs de 
production par ajustement spontané de l’offre et de la 
demande. 
 
Est-ce à dire qu’il faut supprimer toute aide à l’agriculture ? 
Pas nécessairement, à condition de mettre en place des 
aides directes qui ne perturbent pas le signal des prix. C’est 
le principe du « découplage » qui vise à supprimer les aides 
liées aux prix et aux volumes produits, pour y substituer des 
aides directes au revenu, indépendantes de toute activité de 
production, et pour cela dites « découplées », sans effet de 
distorsion sur les marchés. Les économistes montrent alors 
que les aides publiques gagnent en efficacité, le découplage 
limitant les « distorsions » de concurrence qui pénalisent les 
consommateurs (prix abusivement élevés) et l’État (coûts 
de résorption des excédents). 
L’analyse économique libérale est féconde. Elle se complète 
de nouvelles considérations concernant les « biens publics », 
coproduits par l’activité agricole. En effet, la nouvelle 
orthodoxie économique qui préside désormais aux 
destinées de la PAC reconnaît, dans certains cas bien 
spécifiques, l’existence d’une « défaillance » des marchés 
pour une allocation optimale des ressources. C’est le cas en 
ce qui concerne les biens qui ne sont pas exclusifs 
(impossibilité d’une appropriation privative) et non rivaux 
(la consommation par l’individu X n’interdit pas la 
consommation par l’individu Y). Ce type de bien est appelé 
« bien public ». Concernant l’agriculture il s’agit par exemple 
de la production de biens comme les paysages, la qualité 
des eaux, etc. Dans ce cas bien particulier, il peut être 
légitime que les pouvoirs publics rémunèrent les 
producteurs pour qu’ils produisent ces biens en suffisance, 
pour répondre aux demandes de la collectivité (Lastase et 
Al., 2012). 
 
Il y a donc trois types de dépenses publiques : 

- Les « mauvaises » dépenses liées au soutien des prix et à 
l’intervention sur les marchés qu’il faut proscrire car elles 
faussent le signal des prix, 

- Les aides directes découplées, dont l’effet sur l’optimum 
économique est neutre, et qui relèvent d’un choix extra 
économique de répartition, 

- Les aides spécifiques destinées à la rémunération de la 
production de biens publics, qui sont légitimées par les 
nouvelles demandes sociétales. 

 
La dialectique qui se met en place avec les réformes qui 
s’enchainent à partir de 1992 consiste à faire évoluer la 
répartition de ces trois types d’aides, d’abord par la mise en 
place d’aides directes de plus en plus découplées, mais 
aussi, pour les libéraux les plus convaincus, par la 
suppression des aides directes découplées au revenu 
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(premier pilier de la PAC) pour les cibler sur la rémunération 
de la production des biens publics que demande la 
collectivité (deuxième pilier de la PAC). 
 

Marché virtuel, marchés réels : la théorie à 
l’épreuve des faits 

Les hypothèses de la concurrence parfaite 

Les travaux justifiant la dérégulation des marchés reposent 
sur un cadre théorique néoclassique standard de 
concurrence parfaite. Dans ce cadre, la libéralisation des 
marchés et la suppression des quotas trouvent leur raison 
d’être dans une augmentation du bien-être collectif. Ce 
résultat n’a en fait rien de surprenant, puisqu’il est inscrit 
dans les hypothèses même du cadre théorique mobilisé. À 
partir du moment où l’on pose l’hypothèse de l’existence 
d’une concurrence parfaite, et de marchés parfaitement 
efficients, par construction, toute décision administrative 
qui contraint l’ajustement de l’offre et de la demande et le 
libre jeu de la fixation des prix écarte de l’optimum 
économique. 
 
La question qui se pose alors est d’évaluer la vraisemblance 
des résultats obtenus, compte tenu des hypothèses du 
modèle et, à partir de là, la légitimité des prescriptions de 
politique agricole qu’on peut en tirer. Or selon les 
modélisateurs eux-mêmes, le poids des hypothèses dans les 
résultats est déterminant : « Surtout, nos simulations 
montrent que cette mesure dépend fortement de la 
représentation économique qui est faite du secteur agricole et 
de l’environnement dans lequel il évolue. En introduisant 
l’existence d’un chômage involontaire, plutôt concentré dans 
les zones rurales, ou une transmission imparfaite des prix dans 
la chaîne alimentaire entre les producteurs agricoles et le 
consommateur final, le calcul de l’inefficacité peut être tout 
simplement renversé » (Gohin, 2009, à propos de 
l’inefficacité présumée de la PAC). 
 
Il suffit ainsi de changer quelques hypothèses du modèle 
pour que les conclusions en soient inversées, et avec elles, 
les indications normatives qui en découlent. Or les 
hypothèses sur lesquelles repose la construction des 
modèles d’équilibre concurrentiel, général ou partiel, 
mobilisés pour justifier le découplage sont nombreuses et 
souvent très restrictives (Guerrien, 2008). Outre un certain 
nombre de contraintes concernant la nature des fonctions 
de production et de consommation (convexité, continuité, 
absence de rendements d’échelle ou de rendements 
constants), on suppose une parfaite atomicité de l’offre et 
de la demande (pas d’oligopole ni d’oligopsone), des agents 
isolés qui ne réagissent qu’au seul signal des prix (pas 
d’interactions stratégiques), des coûts de transaction nuls 
(information complète, transparente, immédiatement 
disponible et gratuite, parfaite mobilité des facteurs de 
production, etc.), la possibilité aux agents d’actualiser dans 
le présent leurs besoins futurs (abolition du temps, donc de 
l’incertitude et du risque), etc. 
 
Dans ces conditions, les modèles d’équilibre peuvent 
constituer des outils utiles pour stimuler la réflexion et 
interroger la réalité (pourquoi les choses ne se passent pas 
comme prévu dans le modèle ?). Mais leurs résultats, 
fortement induits par les hypothèses nécessairement 

simplificatrices sous-jacentes et les hypothèses ad hoc sur 
les paramètres nécessaires au bouclage du modèle, sont 
bien trop contingents pour qu’on puisse prétendre en tirer, 
sans précaution, des indications impératives pour définir les 
orientations à long terme d’une politique agricole. D’autant 
que, bien souvent, les résultats quantitatifs annoncés sont 
peu significatifs, et souvent inférieurs à la précision du 
modèle. 
 
Reste que le soutien des prix et la maîtrise des productions 
(quotas laitiers, quotas sucriers, droits de plantation 
viticoles) constituent, dans le modèle néoclassique, une 
« rente indue » aux producteurs, qui doit disparaître pour 
améliorer le bien-être collectif. Les plus radicaux 
considèreront que cette disparition doit se faire le plus vite 
possible, sans indemnisation. D'autres, plus modérés, 
accepteront une indemnisation temporaire ou une aide 
compensatoire plus pérenne, mais à la condition expresse 
qu’elle soit totalement découplée de la production pour ne 
pas fausser les signaux du marché et ne pas altérer le bien-
être des consommateurs. En effet, dans cette 
représentation du marché, les aides découplées sont de 
simples transferts des contribuables vers les agriculteurs, 
qui modifient la répartition du « bien-être » entre les 
différents agents économiques, mais ne modifient pas la 
situation d’optimum économique. 
 

Deux paramètres ignorés : la volatilité des prix et les 
imperfections des marchés 

Dès lors que l’on prétend sortir d’une axiomatique 
purement théorique, pour tirer des modèles des 
implications concrètes de politique publique, se pose la 
question de l’adéquation des hypothèses à la réalité du 
fonctionnement des marchés concernés, les marchés 
agricoles pour notre propos. Or, les marchés agricoles 
présentent un certain nombre de caractéristiques qui 
s’éloignent sensiblement des hypothèses de la concurrence 
parfaite. 
 
Le calcul du bien-être opéré dans les travaux de 
modélisation précédemment analysés n’intègre pas le coût 
de l’instabilité des marchés agricoles ni, à l’inverse, les 
bénéfices de leur stabilisation pour la raison simple que l’on 
se situe dans un univers statique, qui ignore la temporalité 
des phénomènes économiques, et donc les possibilités de 
fluctuations des prix au cours du temps. Les politiques 
agricoles ne sont vues que comme des politiques de 
transfert entre groupes sociaux (producteurs, 
consommateurs et contribuables) et leur fonction 
stabilisatrice de marchés structurellement instables n’est 
jamais prise en considération dans ce type d'évaluation. 
 
Or la volatilité des prix et l’instabilité des marchés agricoles 
constituent des phénomènes essentiels en agriculture, qui 
ont très tôt interpellé les économistes ruraux. Dès la fin du 
XVIIème siècle, le statisticien anglais Gregory King expliquait 
que de très faibles variations des quantités produites 
induisaient d’importantes variations de prix. En 1938, 
l’économiste américain Mordecai Ezekiel montrait comment 
les incertitudes sur les prix et les anticipations des 
producteurs pouvaient conduire à des situations de marché 
explosives (modèle du “cobweb”) et c’est à partir de là, dit-
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on, qu’il aurait persuadé le président Roosevelt de la 
nécessité d’une politique agricole de régulation des marchés 
concrétisée par l’ « Agriculture Adjustement Act » de 1938. 
(Pouch 2012). Plus récemment, des auteurs comme J.M. 
Boussard, F. Girard et M.G. Piketty ont repris et développé 
l’argumentaire, en démontrant que la faible élasticité de 
l’offre et de la demande alimentaire par rapport aux prix, 
conjuguée aux comportements d’aversion au risque des 
producteurs en situation d’incertitude conduisait à des 
marchés de type “chaotiques” caractérisés par des 
séquences de prix extrêmement instables (Boussard, Girard, 
Piketty 2008). Dès lors le “signal des prix” et l’ajustement 
spontané de l’offre et de la demande perdent toute 
pertinence pour permettre une quelconque efficacité 
économique dans la recherche du bien-être collectif. Ainsi se 
justifie une intervention régulatrice des pouvoirs publics, 
pour ajuster la production aux besoins du marché dans le 
moyen et le long terme, ajustement que le jeu spontané du 
marché réalise de manière anarchique, coûteuse pour les 
producteurs, les consommateurs et la société dans son 
ensemble (Kroll 1989). 
 
Ainsi, de multiples « imperfections de marchés »130 se 
cumulent dans le secteur agricole et alimentaire pour 
expliquer l’inefficacité, en l'absence de régulation, d’un 
ajustement spontané de l’offre et de la demande, qu’il 
s’agisse de la rigidité de la demande par rapport aux prix 
facteur de fluctuations brutales des prix, des variations 
aléatoires du volume de production suite à des évènements 
climatiques, sanitaires... , de l’asymétrie d'information sur la 
valorisation de la matière première par les industries d’aval, 
des contraintes techniques qui créent une situation de 
dépendance économique limitant fortement les marges de 
négociation ou encore de l’importance des investissements 
spécifiques dans la production comme dans la 
transformation qui interdisent toute forme de coordination 
strictement marchande par le seul jeu des prix et de 
l’ajustement spontané à court terme de l’offre et de la 
demande (Boussard 1999, Boussard Girard Piketty 2008, 
Courleux 2010, Pouch 2012). S’ajoutent à cela les difficultés 
d'ajustement de la production suite à une baisse des prix : 
même lorsque les prix baissent, lorsque les charges de 
remboursement des emprunts liés aux investissements 
l’exigent, les producteurs peuvent continuer à produire pour 
couvrir leurs coûts fixes tant que les prix restent supérieurs 
à leurs coûts variables, d’où une offre atypique qui ne 
répond pas nécessairement, à court terme, à la baisse des 
prix. 
 

L’inaccessible perfection 

Inutile de multiplier les observations : les « imperfections de 
marché » sont telles en agriculture et les conditions de 
fonctionnement des marché réels tellement éloignées des 
hypothèses de concurrence parfaite sur lesquelles se fonde 
l’argumentaire justifiant la dérégulation des marchés 
communautaire et le découplage des aides, qu’il n’y a 
aucune chance que le libre jeu du marché puisse conduire à 
un quelconque optimum, ce que les théoriciens de 

                                                 
130 Cette notion d’imperfection de marché, emprunté à la nouvelle économie institutionnelle, est ici 
employée de manière extensive. Elle inclut l’instabilité endogène et exogène, l’incomplétude de 
l’information, les dissymétries de pouvoir de marché, la dépendance technologique etc. Elle recouvre 
un contenu plus large que la notion de « défaillance de marché » mobilisée dans la théorie 
néoclassique standard concernant les biens publics, liés à leur caractère non exclusif et non rival. 

l’équilibre général (Harrow , Debreu, Morgensen) avaient 
parfaitement bien explicité (Guerrien 2008). Dès lors qu’une 
seule des hypothèses nécessaires au bouclage du modèle 
n’est pas réunie, rien ne permet de prétendre, dans le strict 
cadre de la théorie libérale néoclassique, que le libre jeu du 
marché puisse conduire à un quelconque optimum. On se 
situe manifestement dans une situation que la théorie 

économique qualifie d’optimum de second rang, dans 
laquelle une intervention publique peut tout à fait se justifier 
théoriquement, pour corriger justement les imperfections 
en question. 
 
À ce point du raisonnement on peut s’interroger sur le bien-
fondé de la notion même d’« imperfection de marché ». 
Certes la notion d’« imperfection de marché » permet aux 
économistes de s’affranchir d’une représentation 
parfaitement métaphysique du fonctionnement des 
échanges, et de produire des analyses plus en phase avec la 
réalité observable. Il n’en reste pas moins qu’elle perpétue 
le mythe de l’existence possible de marchés « parfaits ». 
Supposons un instant que les biologistes ou les sociologues 
nous définissent un Homme parfait, et se mêlent d’expliquer 
l’imperfection des individus réels par l’analyse de leurs 
déviances par rapport à ce modèle idéal ? Ne crierait-on pas, 
à juste titre, à l’eugénisme ou au totalitarisme ? C’est 
pourtant bien une démarche de ce type que propose l’école 
de pensée qui occupe aujourd’hui une position 
hégémonique en Sciences Économiques, et qui a inspiré les 
réformes récentes de la PAC. 
 

Quand le mieux devient l’ennemi du bien : les 
gaspillages du découplage 

Dès lors que l’on quitte l’économie virtuelle de marchés 
parfaitement concurrentiels, pour une politique concrète 
appliquée à des marchés réels aux multiples 
« imperfections», quels sont les effets observables du 
« découplage », tel qu’il a été mis en œuvre dans l’union 
européenne, justifié au départ par le souci d’accroitre 
l’efficacité des dépenses publiques ?  
Dans les faits le découplage n’est que le corollaire d’un 
objectif plus fondamental : le désengagement des pouvoirs 
publics de la régulation des marchés agricoles pour « rétablir 
le signal des prix » et pour réduire les dépenses 
d’intervention publique stériles, avec l’argument qu’une 
aide directe au revenu, découplée, permet une allocation 
plus efficace des dépenses publiques. L’avancée vers cet 
objectif s’est faite par étapes successives (1992, 1999, 2003, 
2008…) avec un découplage progressif des aides, et une 
réduction toujours plus significative de l’intervention 
publique, qui plus est dans un contexte international 
mouvant. 
Conçue dans une période de forte dépression des marchés 
internationaux, cette politique ignore totalement les 
importants bouleversements qui caractérisent ces marchés 
depuis le milieu des années 2000. Bien plus, le corollaire du 
désengagement des pouvoirs publics de l’encadrement des 
marchés, c’est l’accroissement de la volatilité des prix 
domestiques, de plus en plus directement induite par les 
fluctuations des cours internationaux. Plus on avance dans 
le démantèlement des organisations communes de marché, 
plus on avance dans l’instabilité des prix, et plus le 
découplage devient arbitraire et source de gaspillages. 
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Acceptable au début des années 1990, dans un contexte de 
prix bas et de marchés encore stables, les aides découplées 
perdent toute signification économique et sociale dans le 
contexte des années 2010, marqué par une forte instabilité, 

et des modifications brutales des échelles de prix. Le 
tableau 1 ci-dessous donne un exemple pour illustrer la 
chose et les controverses qu’elle peut susciter. 

 
Tableau 1 : Réseau d’Information Comptable Agricole RICA, France métropolitaine 

Exploitations de produit brut standard supérieur à 250 000 € (cedex 9 à 14)  
Céréales et oléo-protéagineux (OTEX 1500) 

 

Légende : RCAI = résultat courant avant impôts ; UTA NS = unité de travail annuelle non salariée 
 

Année :  2009 2010 2011 

SAU  331 ha 347 ha 347 ha 

RCAI/UTA NS 20 000 € 70 000 € 100 000 € 

Dont  Prime SCOP /UTA NS (1) 12 000 € 0 0 

Dont  DPU / UTA NS (2) 43 500 € 52 500 € 56 000 € 

(1)+ (2) 55 500 € 52 500 € 56 000 € 

 

RCAI/UTA NS sans primes  - 35 500 € 17 500 € 44 000 € 

__________________________________________________________________________________________ 

En 2010, le revenu moyen français annuel par adulte est de 33 000 € 
- les classes populaires (50 % de la population adulte) ont un revenu moyen par adulte de 18 000 €/an 
- les classes aisées (10% les plus riches) ont un revenu moyen par adulte de 103 000 €/an 
- les classes moyennes (les 40% restants entre les deux) ont un revenu moyen par adulte de 35 000 € 
(Source : http://piketty.pse.ens.fr/fichiers/enseig/ecoineg/EcoIneg_fichiers/RevenusPatrimoines2010.pdf) 
_________________________________________________________________________________ 

● En 2009, avec un objectif de parité, il aurait fallu augmenter les primes de 13 000 €/UTA NS pour assurer un revenu moyen de 
33 000 € aux 4500 UTA NS de la catégorie concernée, soit un surcoût de 58,5 millions d’euros. 
● En 2010, en divisant les DPU par deux, on assurait aux 4400 UTANS de la catégorie un revenu de 44000€, supérieur de 25% au 
revenu moyen des couches moyennes, et on aurait économisé 115 millions. 
● En 2011, avec les primes, les actifs familiaux de la catégorie concernée ont touché un revenu qui les situe à la limite des 10% des 
Français les plus riches. 
● En 2011, sans verser aucune prime, le RCAI/UTA NS des 4100 UTA NS de la catégorie (44 000€) serait resté supérieur de 25% au 
revenu moyen des couches moyennes, et l’on aurait économisé 230 millions. 

 
On peut certes spéculer à l’infini sur cet exemple. Reste qu’il 
devient de plus en plus difficile, en période de crise et 
d’austérité budgétaire, de justifier l’utilité sociale qu’il y a à 
garantir sur fonds publics des revenus agricoles individuels 
de l’ordre de 100 000 euros, et, au risque d’être taxé de 
militant écervelé, on peut comprendre les raisons qui ont 
conduit les États-Unis à sortir du découplage dès 2002, pour 
instaurer des aides dites « contra-cycliques », qui restent 
calées sur des rendements historiques mais ajustées en 
fonction de la situation des marchés. 
En France, la situation parait d’autant plus sujette à 
controverse que les paiements directs restent pour une 
grande part calés sur des références historiques 
individuelles (références 2001-2003, partiellement modifiées 
en 2008). Toutefois, l’abandon de ces références ne réglerait 
pas tout. En effet, les exploitations citées dans l’exemple 
touchent en moyenne en 2011 un DPU de 279 €/ha, proche 
du niveau moyen de DPU à l’échelle nationale (dans l’univers 
des exploitations professionnelles couvert par le RICA) de 
266 €. L’abandon des références historiques pour un DPU 
unique identique pour tous de 266 €/ha permettrait peut-
être une meilleure répartition des aides entre les 
exploitations du groupe considéré, mais ne changerait pas 
fondamentalement les termes du débat sur la pertinence de  
 
 

 
ces aides découplées, et sur l’opportunité d’aides au 
caractère contra-cyclique plus marqué.  
On pourra encore objecter, à juste titre, qu’au-delà du 
découplage, ce sont aussi les modalités de distribution de 
ces aides, proportionnellement aux surfaces agricoles 
déclarées (et pas nécessairement cultivées) qui doivent être 
interrogées. Supposons un instant – pure hypothèse d’école 
- que ces aides soient désormais distribuées en fonction des 
actifs familiaux, soit, pour l’univers des exploitations couvert 
par le RICA, 15 620 €/UTA NS en 2011. Cela permettrait bien 
sûr de réduire les dépenses publiques en aides inutiles les 
années fastes, mais ne permettrait pas de faire face aux 
difficultés les mauvaises années. On retrouve ici un vice 
rédhibitoire du découplage, qui, par construction, ignore les 
effets de l’instabilité des marchés. 
 

Rémunération des biens publics et second pilier : 
les avatars du découplage 

Premier pilier, deuxième pilier : une dichotomie 
schizophrène ?  

C’est en 1999, aux accords de Berlin, qu’a été instauré le 
« second pilier » de la PAC, par regroupement d’un certain 
nombre de mesures préexistantes (aides à l’installation des 
jeunes agriculteurs, indemnités de compensation des 
handicaps naturels, mesures agro environnementales, etc.) 
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et de mesures nouvelles (entretien du patrimoine et soutien 
au développement d’activités non agricoles en milieu rural 
notamment). Dans les faits, le « développement rural » 
recouvre donc une palette d’instruments hétéroclites, mais 
cette structuration de la politique agricole en deux piliers 
est aussi le fruit d’une construction théorique qui se 
concrétise dans les discours de politique agricole par 
l’objectif de « compétitivité » d’une part, réaffirmé dans tous 
les préambules des réformes qui se succèdent depuis 1993, 
et celui de « durabilité » consacré au sommet de Göteborg 
en 2003. 
Le raisonnement qui conduit à l’identification de ces deux 
axes qui recouvrent pour l’essentiel les deux piliers de la 

PAC (mais l’application concrète des principes théoriques 

est toujours sujette à des arrangements ad hoc) repose sur 
la dualité entre le libre jeu du marché d’une part (avec 
éventuellement des aides publiques à condition qu’elles 
soient découplées) et la rémunération de la production de 
biens publics d’autre part, lorsqu’il est avéré que le libre jeu 
du marché ne permet pas leur production en suffisance pour 
répondre à la demande collective. L’analyse économique se 
double d’une doctrine simple en matière d’amélioration de 
l’efficacité des politiques publiques (principe de Tinbergen) 
résumée dans la formule imagée : « Une porte – une clef ». 
Plus les politiques publiques sont ciblées sur des objectifs 
précis, plus elles sont efficaces. C’est pourquoi, selon cette 
logique, il ne faut pas mélanger les objectifs et promouvoir 
d’un côté une politique de libéralisation des marchés pour 
accroitre l’efficacité productive de l’agriculture, où le 
découplage est la règle, et de l’autre, une politique incitative 
bien distincte de soutien à la production de biens publics, 
ciblée essentiellement sur des objectifs environnementaux 
et territoriaux. 
 
Or, même si les économistes ne s’entendent pas 
nécessairement sur les politiques à mener, un accord assez 
unanime se fait sur les effets à attendre de la dérégulation 
des marchés agricoles, qu’ils soient considérés comme 
inéluctables sinon souhaitables par les uns, ou comme 
préjudiciables par les autres. Il est notamment à peu près 
acquis pour tous que la dérégulation des marchés, en 
laissant jouer sans garde-fou la compétition entre les 
régions, les systèmes de production et les exploitations, 
entrainera une concentration accrue des exploitations avec 
une réduction accélérée des emplois en agriculture, une 
spécialisation toujours plus poussée des systèmes de 
production, une régression des systèmes mixtes associant 
cultures et élevage, une spécialisation et une concentration 
régionale toujours plus poussées des productions dans les 
régions les plus favorables et un recul des productions dans 
les régions moins favorables. Ce sera tout particulièrement 
le cas en France, en production laitière, avec la sortie des 
quotas, dont les modalités de gestion avaient permis de 
stabiliser la répartition régionale de la production (Kroll, 
Trouvé, Deruaz, 2010). Rien d’étonnant à cela : c’est 
l’aboutissement logique du libre jeu des « forces du 
marché » (version contemporaine de la « main invisible » 
d’A. Smith) pour optimiser l’emploi des facteurs, développer 
la compétitivité et maximiser le rendement financier des 
capitaux investis. 
À partir de là, on peut, en caricaturant à peine, se livrer à un 
jeu d’opposition quasi systématique des objectifs de 
compétitivité du premier pilier et de durabilité du second 

pilier. Alors qu’il s’agit dans le premier pilier de spécialiser 
les systèmes de production, on développera dans le second 
pilier de multiples aides à la diversification. Alors qu’il s’agit, 
dans le premier pilier de renforcer les spécialisations 
régionales et la concentration des productions dans les 
régions les mieux placées, il s’agira dans le second pilier de 
développer des aides aux régions en difficulté, pour 
maintenir une occupation harmonieuse du territoire et 
préserver les paysages. Alors qu’il s’agit, dans le premier 
pilier, de renforcer la spécialisation des exploitations avec 
une séparation toujours plus poussée des productions 
végétales et des activités d’élevage, avec une concentration 
des effluents d’élevages d’un côté et un recours aux engrais 
minéraux et à l’énergie fossile de l’autre, on se propose de 

subventionner, dans le second pilier, des mesures 
agroenvironnementales pour promouvoir des systèmes de 
production plus soucieux de l’environnement. Alors qu’il 
s’agit dans le premier pilier de mobiliser tous les atouts de la 
spécialisation internationale en important les aliments du 
bétail que l’Europe ne sait pas produire de manière 
compétitive (protéines végétales notamment) et en 
exportant ce que demandent les marchés mondiaux 
(céréales, poudre de lait…), il s’agira, dans le second pilier, 
de soutenir la diversification des cultures et le 
développement des cultures protéagineuses pour 
promouvoir des assolements plus équilibrés. Alors que la 
concentration des exploitations implique un exode agricole 
inéluctable, on se propose dans le second pilier de revitaliser 
les espaces ruraux en y stimulant la création d’emplois. Est-il 
besoin de multiplier les exemples ? Dans leurs objectifs, les 
deux piliers se révèlent parfaitement contradictoires. 
 

Une question théorique de fond : les productions jointes  

La dichotomie entre production marchande, rémunérée par 
le marché, et la production de biens publics rémunérée par 
les pouvoirs publics pose une question théorique de fond : 
celle de la « jointure » entre biens marchands et biens non 
marchands (Aumand, 2003). La séparation de la 
rémunération du producteur entre une rémunération par les 
prix des productions marchandes et une rémunération par 
les pouvoirs publics des biens publics produits repose sur 
une hypothèse lourde : l’indépendance des cycles de 
production de ces deux types de biens. Or les agronomes 
savent parfaitement qu’un système de production agricole 
constitue un tout, au sein duquel les itinéraires techniques 
s’imbriquent totalement, et qu’il est difficile de séparer les 
productions marchandes des productions d’externalités non 
marchandes au sein des itinéraires de production. 
 
Dès lors deux stratégies sont possibles pour résoudre cette 
question de la jointure : 

La première consiste à organiser une disjonction complète 
entre production agricole marchande et production des 
biens publics, ainsi que le suggère l’OCDE et l’organisation 
actuelle de la PAC, en acceptant de payer le prix nécessaire 
pour cela : mobiliser par exemple des entreprises 
d’entretien des espaces verts pour tondre les alpages 
abandonnés par l’agriculture, ou encore rémunérer sur 
fonds publics l’entretien des espaces récréatifs privés des 
grands propriétaires fonciers, comme le proposent - sans 
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rire - certains économistes européens (Buckwell 2009)131. 
Cette voie peut logiquement conduire à proposer un zonage 
du territoire (Ortalo-Magné, Mahé, 2001) avec des zones 
grises, réservées à l’agriculture compétitive, et des zones 
vertes réservées aux activités récréatives entretenues par 
les fonctionnaires jardiniers de la nature. Cette solution est-
elle budgétairement la meilleure ? Et qu’adviendrait–il des 
préoccupations environnementales dans les zones grises ? 
Et même sans zonage, rien n’empêche, comme nous avons 
pu le constater lors d’enquêtes en Angleterre (Bip Pop 
2013), de juxtaposer sur la même exploitation une sole de 
monoculture polluante sur 93 % de la SAU, et de réserver, 
moyennant aides publiques, les 7% restant à des réserves 
écologiques au titre des mesures agro-environnementales. 
Une nouvelle manière de « disjoindre » la production 
d’externalités nuisibles à l’environnement en élevage 
intensif, consiste à traiter les effluents dans des digesteurs 
pour produire de l’énergie. Mais l’expérience montre que le 
développement de ces nouvelles techniques suppose 
d’importants soutiens à l’investissement et surtout au 
fonctionnement, par un rachat de l’énergie produite à un 
tarif garanti sur le long terme, bien supérieur au prix du 
marché, ce qui revient à substituer une garantie de prix sur 
les co-produits énergétiques à la garantie sur les prix 
agricoles132. 
 
La seconde voie consiste, dans l’organisation de la 
production marchande même, à consolider les itinéraires 
techniques qui épargnent les biens publics et à favoriser 
l’innovation dans des itinéraires qui contribuent à améliorer 
la production de ces biens (promouvoir une jointure positive 
avec la production d’aménités). Après tout, si le pâturage 
par les ruminants permet d’entretenir les espaces menacés 
d’abandon, pourquoi pas y maintenir des vaches et des 
moutons, plutôt que de donner une aide totalement 
découplée aux producteurs, et d’embaucher des jardiniers 
de l’espace pour tondre les espaces laissés vacants ? C’est 
bien le raisonnement qui a conduit à garder couplée la prime 
au maintien des troupeaux de vaches allaitantes (PMTVA), 
au risque sinon de voir les éleveurs empocher la prime et 
laisser les paysages à l’abandon. Mais cette approche 
globale des systèmes de production dans leurs multiples 
fonctions (de production marchande et non marchande) est 
à coup sûr beaucoup plus complexe qu’une décomposition 
analytique du process de production en fonctions 
élémentaires (économique, environnementale ou sociale) 
car elle pose la question des synergies et des contradictions 
éventuelles qui existent entre ces différentes fonctions et 
des arbitrages de politique agricole que cela peut impliquer. 
En ce domaine, le rôle de la recherche et de l’innovation 
agronomique est essentiel, mais celui de la politique agricole 
reste important. Pour maintenir des vaches allaitantes en 
région difficile, il faut que les prix de marché, ou les aides 
directes au produit, permettent la pérennité économique 
des activités concernées. Comment espérer développer la 
production de protéagineux en Europe, si les rapports de 

                                                 
131 Allan Buckwell, ancien professeur à Wye Collège, ancien conseiller auprès du parlement du 
Royaume-Uni et du Parlement européen, ancien expert auprès de la Commission européenne pour la 
conduite des réformes de la PAC, président, depuis, de l’Organisation des propriétaires fonciers 
européens (European Landowners Organisation), expert auprès du « Country Land and Business 
Association » du Royaume-Uni. 
(ec. Europa.eu/ research/sd/ conference/ 2009/index_en.cfm ?pg=speaker&speaker=buckwell) 
132 Les études menées en Allemagne (Sidler 2012) montrent qu’il peut devenir plus rentable d’utiliser 
directement le mais dans les digesteurs que de le distribuer aux vaches pour produire de la viande ou 
du lait.  

prix incitent à la production de céréales, et qu’il est plus 
avantageux d’importer du tourteau de soja en provenance 
du Brésil ou d’Argentine ?  
À l’inverse, on ne peut pas se réjouir d’une production de 
plus en plus efficacement orientée par le seul marché et 
s’inquiéter en même temps, comme le font aujourd’hui 
certains experts de la Commission, de voir les producteurs 
retourner leurs prairies lorsque le prix des céréales monte et 
que celui du lait et de la viande stagne. 
« Avec la situation actuelle des prix de marché, nous courons 
le risque d’une «céréalisation» de l’agriculture européenne au 
détriment des éleveurs, des prairies permanentes, de 
l’environnement, de la qualité de l’eau et de l’air, de la 
diversité des paysages » (Garcia-Azcarate, 2012). 
On ne peut pas en même temps vouloir inciter les 
producteurs à suivre les indications du marché et prétendre 
leur interdire de retourner leur prairie, sauf à considérer que 
les indications de prix à court terme des marchés ne sont 
pas pertinentes pour promouvoir une agriculture durable à 
long terme. 
 
L’orientation des systèmes de production par les prix (qui 
peut aussi justifier un encadrement des volumes pour éviter 
les débordements) reste donc, avec les aides spécifiques et 
les soutiens à l’innovation, un levier utile de politique 
agricole. Dans les cas les plus favorables, l’existence de 
marchés de niche pour des productions labellisées, 
disposant d’un cahier des charges qui respecte des 
pratiques réputées « traditionnelles », respectueuses de 
l’environnement, permet d’assurer cette orientation par les 
prix, par une politique publique de protection des labels. 
C’est le cas de l’agriculture biologique. Toutefois, la 
production d’aménités environnementales liée aux labels ou 
aux appellations n’est pas systématiquement garantie : les 
cahiers des charges des appellations contrôlées viticoles par 
exemple n’interdisent nullement un traitement 
phytosanitaire massif des vignes, et la viticulture de qualité 
reste l’un des premiers secteurs consommateurs de chimie 
agricole. En outre, dans la majorité des productions, 
l’instabilité des prix et les risques inhérents à toute 
innovation dissuadent les producteurs de s’engager dans 
des itinéraires de production nouveaux, dès lors qu’ils n’en 
maîtrisent pas parfaitement la conduite. 
 
« Mais la nature du problème public peut aussi tenir à des 
résistances à la mise en œuvre de solutions connues, ce qui 
signifie alors bien souvent que la question non résolue est celle 
de la répartition des coûts du changement » (Allaire, 
Dupeuble 2003). In fine, la critique essentielle que l’on peut 
donc faire au découplage, peut se résumer dans cette 
formule : le découplage conduit, au nom du dogme de la 
libéralisation des marchés, à une distribution aveugle des 
aides publiques, totalement arbitraire par rapport au coût 
des changements qui se révèlent nécessaires, et par rapport 
aux coûts de production des systèmes de production 
vertueux. 
D’où un nouveau paradoxe émergeant de la PAC qui 
consiste, faute de mobiliser l’instrument d’incitation par les 
prix, à imposer une réglementation environnementale de 
plus en plus stricte (encadrement des emblavures, 
interdiction de retourner les prairies, surfaces de retrait 
écologique obligatoire) en substituant à l’encadrement des 
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marchés par la régulation publique, un encadrement des 
pratiques agronomiques par l’administration. 
 

Compétitivité versus durabilité : deux échelles de temps 
incompatibles  

Réapparait ici la question de l’instabilité des marchés et des 
prix à court terme, et la contradiction qui en résulte entre le 
développement d’une agriculture durable à long terme et 
celui d’une agriculture orientée vers la compétitivité prix par 
les signaux à court terme du marché. Le développement 
d’assolements durables suppose par exemple des rotations 
de cultures longues sur 4, 6 ou 10 ans (complémentarités 
entre légumineuses et autres cultures, rupture des cycles de 
développement des parasites), selon un pas de temps 
parfaitement incompatible avec les ajustements à court 
terme des assolements en fonction du signal des prix. 
L’investissement dans des itinéraires de production durables 
à moyen et long terme suppose que cet investissement ne 
soit pas ruiné par un retournement intempestif des marchés 
à court terme. Cette assurance de l’investissement dans la 
durabilité suppose donc une garantie contre les fluctuations 
à court terme des prix et les risques de l’innovation. 
Seul un système contractuel à moyen ou long terme 
garantissant aux producteurs une rémunération minimale 
de ses produits sous forme par exemple de prix minimum 
garantis suffisamment rémunérateurs ou de paiements 
contra-cycliques ajustés en fonction des prix du marché, 
peut lui garantir que l’investissement dans des itinéraires de 
production innovants ne se retournera pas contre son 
intérêt. Il permet alors, en contrepartie, un engagement 
dans des itinéraires de production réellement durables, qui 
doit se vérifier à partir d’un certain nombre de critères, dans 
l’élaboration desquels les agronomes ont un rôle primordial 
à jouer (Kroll, 2010). 
 
Sans développer les multiples arrangements qui peuvent 
s’imaginer, il apparaît dans tous les cas que la jointure 
étroite en agriculture, entre production marchande et 
production d’aménités environnementales ou sociales, ne 
permet pas de concevoir une conditionnalité 
environnementale et sociale exigeante, sans un minimum de 
garantie contre les incertitudes et les aléas du marché. C’est 
ainsi toute l’architecture de la PAC qui mérite d’être revue si 
l’on veut que les objectifs de durabilité arrêtés à Göteborg 
en 2004 ne restent pas des vœux pieux, perpétuellement 
réitérés à l’occasion de chaque réforme mais jamais suivis 
d’effets (Boussard, Trouvé 2010).  
 

Conclusion : la politique a ses raisons que la 
raison ne connaît pas 

Pourquoi dans ces conditions persister dans le découplage 
des aides directes alors même que les États-Unis, qui avaient 
découplé leurs aides en 1996, sont revenus dès 2002 à un 
système de paiement contra-cyclique, c'est-à-dire des 
paiements ajustés en fonction du niveau des prix ? Pourquoi 
les experts économistes auprès de la Commission 
européenne s’évertuent-ils à défendre le découplage contre 
vents et marées alors que leurs homologues de l’ESR 
(Economics Research Service de l’USDA, ministère de 
l’agriculture des États-Unis) considèrent que le découplage 
des aides est une erreur ? Pourquoi, alors que le prix des 

céréales flambe et que le financement du budget 
communautaire est en crise, la Commission s’obstine-t-elle à 
gaspiller les deniers publics en continuant à verser, au nom 
du découplage, des aides à des producteurs qui n’en ont, 
certaines années, nul besoin ?  
 
Avec les dernières réformes de la PAC, avec le passage en 
2003 à un dispositif d’aides totalement découplées et le 
démantèlement des principaux dispositifs des organisations 
communes de marchés, la Commission a ouvert la voie à une 
instabilité chronique des marchés qui pénalise 
simultanément les producteurs, les consommateurs et les 
contribuables :  

- De son propre aveu, la Commission reconnait aujourd’hui 
que l’instabilité des marchés se traduit par des fluctuations 
de prix importantes dont la transmission dissymétrique 
pénalise lourdement les consommateurs européens : 
lorsque les prix à la production augmentent, les prix à la 
consommation augmentent, mais lorsque les prix à la 
production diminuent, la diminution n’est pas transmise 
symétriquement aux consommateurs. Ce mécanisme 
entretient l’augmentation des prix à la consommation, ce 
qui est particulièrement dommageable dans une période de 
récession économique où l’on observe une paupérisation 
d’un nombre croissant de citoyens européens, sans 
qu’aucune politique alimentaire commune ne permette leur 
accès à une alimentation normale, comme cela peut se faire 
dans d’autres régions du monde 133,  
- Simultanément, l’instabilité des marchés induit des coûts 
croissants de gestion du risque qui augmentent les coûts de 
production des agriculteurs, en pénalisant la rentabilité des 
investissements. Elle favorise les choix de production à 
court terme au détriment des investissements à long terme 
dans des itinéraires de production durables, tournant ainsi 
délibérément le dos aux engagements pris à Göteborg en 
2003,  
- Enfin, répétons-le, le découplage des aides constitue un 
gaspillage préjudiciable des fonds publics, en stérilisant des 
ressources rares dans des aides importantes à des 
producteurs qui n’en ont pas besoin et en interdisant 
simultanément tout renforcement des aides aux catégories 
d’agriculteurs en difficulté et aux agriculteurs innovants. En 
instaurant un régime de paiement unique à l’hectare, la 
Commission détourne les fonds publics dans le versement 
de rentes foncières indues qui n’ont plus aucune 
signification en regard des objectifs de sécurité alimentaire, 
d’approvisionnement à un prix raisonnable de 
consommateurs, de protection de l’environnement et de 
l’emploi. 
 
Apparaît donc aujourd’hui une exigence pressante 
d’évaluation des coûts réels du découplage des aides et de 
l’instabilité des marchés qui en découle, qu’il s’agisse des 
coûts économiques directs pour les producteurs (insécurité 
des investissements), pour les consommateurs 
(transmission dissymétrique des prix) et pour les 
contribuables (mauvaise affectation des aides publiques 
gaspillées en rentes indues), qu’il s’agisse aussi des coûts 
indirects environnementaux (orientation des systèmes de 

                                                 
133 Aux États-Unis, ce ne sont pas moins de 100 milliards de dollars, soit plus du budget total de la 
PAC, qui sont consacrés à la seule aide alimentaire aux écoles et aux catégories sociales défavorisées. 
Dans l’Union européenne cette aide, de l’ordre de 500 millions (15 fois moins qu’aux USA) est remise 
en cause dans les dernières négociations budgétaires. 
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production vers des itinéraires techniques non durables, 
concentration géographique des productions au détriment 
de l’aménagement du territoire) et sociaux (aides à la 
surface et au capital au profit de l’agrandissement et au 
détriment de l’emploi 134). 
On l’aura compris, les arguments économiques ne sont le 
plus souvent mobilisés et entendus que pour autant qu’ils 
permettent de donner une apparence de caution 
scientifique aux pratiques politiques, et rapidement oubliés 
quand ils en contredisent le bien fondé. De ce point de vue, 
les critiques théoriques que l’on peut formuler à l’encontre 
du découplage n’épuisent pas l’intérêt de l’artifice pour 
conduire la négociation politique et budgétaire entre 27 

États-membres aux intérêts parfois divergents et à la 
conscience européenne parfois émoussée. Derrière 
l’argumentaire économique se masque en fait une toute 
autre question, d’ordre essentiellement politique : 
l’impossibilité des institutions européennes à préserver les 
acquis communautaires (dont la PAC) et à promouvoir un 
jeu coopératif qui transcende les divergences entre États-
membres, exacerbées par les crises financières et une 
concurrence débridée. 
Or, ce qui a fait la force historique de la PAC, c’est 
précisément qu’elle a canalisé, par l’encadrement des 
marchés, la concurrence entre les pays européens et permis, 
par le truchement des compromis politiques successifs, que 
chaque État-membre y retrouve à peu près son compte, les 
avantages politiques de la coopération l’emportant sur les 
hypothétiques avantages économiques à attendre d’une 
concurrence exacerbée entre les États et les régions de 
l’Europe (L. Bourgeois, C. Servolin, 2002). Les dernières 
réformes de la PAC s’inscrivent, il est vrai, dans le contexte 
beaucoup plus vaste d’une libéralisation des échanges qui, 
en donnant le primat à la compétitivité économique sur les 
autres objectifs, notamment les objectifs de cohésion 
sociale, territoriale et de solidarité, risque d’entraîner la 
construction européenne dans un processus de 
décomposition irréversible. En ce sens, la décomposition de 
la PAC longtemps considérée comme le fer de lance de la 
construction européenne ne serait que le signe avant-
coureur d’un processus beaucoup plus profond de 
décomposition de la construction européenne sous les 
coups de la mondialisation.  
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Résumé 
Les effets des politiques agricoles sur la place du pois et 
du colza dans les systèmes de culture français ont été 
fondamentalement contingentés par la priorité initiale 
donnée par la Communauté Européenne à la 
production céréalière. Avec cette limite, ces filières ont 
été très réactives aux incitations de la PAC basées sur le 
premier ‘plan protéines’ avec un développement des 
surfaces très rapide dans les années 1980, et aussi au 
frein imposé par les stabilisateurs budgétaires à partir 
de 1986-1988. Ensuite, avec l’opportunité de la jachère 
industrielle, le colza a trouvé un relais dans 
l’instauration d’une industrie spécialisée avec le 
biodiesel. En revanche le pois était impacté par la 
diminution progressive du niveau de soutien public avec 
une tendance continue à la réduction depuis l’apogée 
de sa production en 1993. Est aussi en cause la 
dégradation de la compétitivité économique du pois 
par rapport à d’autres cultures. Améliorer la durabilité 
de l’agriculture est une préoccupation de plus en plus 
prégnante actuellement. C’est en conjuguant la 
réflexion sur leurs « atouts » à mieux valoriser et les 
« risques » à mieux gérer que l’on pourra identifier les 
mécanismes idoines pour permettre à ces cultures de 
contribuer à la durabilité via deux leviers importants : la 
diversification des cultures dans les systèmes céréaliers 
et la part de l’azote fixé symbiotiquement par les 
légumineuses dans les entrées d’azote dans les 
systèmes de production. 

 
Mots-clés 
Protéagineux, oléagineux, soutien économique, 
politiques publiques, durabilité. 

 
Summary 
The impact of agricultural policies on the presence of 
pea and oilseed rape in French cropping systems has 
been mainly conditioned by the initial priority given to 
cereal production by the European Community. 
However, such crops have been very sensitive to 
incentive-driven CAP instruments of the first “protein 
crop plan” with a very fast increase in the 1980s, as well 

as to limitations associated with budget-stabilizing mechanisms 
since 1986-1988. Then, with the prospects of set-aside for industrial 
purposes, oilseed rape has found a new outlet with the emerging 
industry specialized in biodiesel. On the contrary, peas has been 
impacted by the regular decrease in public support, with a 
continuous reduction from its climax in 1993, which is also due to 
their declining competitiveness compared with other crops. 

Improving the sustainability of agriculture is an ever growing 
concern. Understanding both how to better value the benefits of 
grain legumes and oil crops and to better manage their risks, will 
allow such crops to contribute to sustainability. This is done, first, 
by diversifying crops in cereal-based cropping systems, and 
second, through the fraction of nitrogen fixed by legume crops in 
total nitrogen input of production systems. 

 
Keywords 
Grain legumes, oilcrops, economic support, public policy, 
sustainability. 

 

Introduction 

es principes fondateurs de la Politique Agricole 
Commune Européenne (PAC) visaient la 
transformation de l’agriculture traditionnelle d’après-
guerre en un secteur économique performant au 

service des consommateurs européens. Dans les années 
1960, la Communauté Économique Européenne (CEE) avait 
un objectif d’autosuffisance en céréales, sucre et viande, et 
a protégé son marché intérieur pour ces denrées de 
première nécessité. Ensuite, face à sa dépendance aux 
importations en huile pour la consommation humaine et en 
protéines végétales pour développer son élevage, elle a 
réagi notamment avec un plan protéines suite à l’embargo 
américain sur le soja en 1973, mais dans les limites assez 
étroites laissées par les accords internationaux incluant une 
entrée illimitée en Europe des oléagineux comme le soja. La 
PAC a connu des évolutions guidées par des considérations 
politiques et budgétaires internes à l’Europe, et par ces 
accords internationaux, qui ont de fait modifié ses effets en 
termes de développement des différentes productions. 
 
Pour comprendre plus en détail les conséquences des choix 
de la PAC et autres politiques publiques sur la place des 
protéagineux et des oléagineux dans les systèmes de 
grandes cultures français, nous analyserons les évolutions 
de surfaces en lien avec ces politiques depuis le début des 
années 1980, sur la base des exemples du pois et du colza, 
les deux espèces majoritaires. Ces politiques seront 
également mises en relief par rapport aux autres facteurs 
qui ont été influents, liés au contexte économique ou aux 
stratégies privées. Nous soulignerons ensuite les 
conséquences en termes agronomiques de ces évolutions 
d'assolements dans les bassins de production céréaliers. 
Enfin, nous nous intéresserons aux aspects de la 
compétitivité et des risques liés à ces cultures, avant de 
conclure sur les perspectives à envisager en termes de 
politiques agricoles. 
 

Politiques publiques, contexte économique et 
évolutions des surfaces en pois et colza 

En France en 2012, les protéagineux occupent seulement 
197 000 ha c'est-à-dire 1,65 % de la surface en céréales, 
oléagineux et protéagineux (SCOP) après avoir connu un 
développement jusqu’à 753 750 ha en 1993 (dont 737 500 ha 
de pois), et les oléagineux représentent 2 343 000 ha du fait 
de la progression du colza à 1 601 000 ha (13,5 % de la SCOP), 
le tournesol ayant pour sa part régressé à 684 000 ha, et le 
soja s’étant effondré à 38 000 ha. La situation actuelle fait 
suite à des évolutions contrastées des différentes espèces 
comme illustré par la figure 1. Pour les expliquer, nous avons 

L 
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identifié différentes étapes successives qui caractérisent la 

dynamique des surfaces de pois et de colza. La figure 2 
récapitule les faits marquants des politiques 

communautaires sur les surfaces des protéagineux dans 
l’Union Européenne (UE). 

 

 
Figure 1 - Surfaces de protéagineux et oléagineux en France (source UNIP-ONIDOL) 

 

 
 

Figure 2 - Surfaces de protéagineux dans l’Union Européenne (UE à 12 puis à 15 jusqu'en 2003, à 25 jusqu'en 2006 puis à 27) et principales 
réformes de la PAC 
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Une PAC fondée sur le développement des 
céréales, et indirectement sur les importations 
d’oléo-protéagineux 

Créée en juillet 1962 sur la base de l’unicité des marchés, la 
préférence communautaire et la solidarité financière, la 
Politique Agricole Commune a été fondée sur l’objectif de 
l’autosuffisance en céréales, en sucre et en viande, par des 
mécanismes protégeant le marché intérieur européen pour 
ces denrées. En contrepartie de la protection des céréales 
européennes, sous la pression des États-Unis, la CEE a 
concédé l’entrée de quantités illimitées d’oléagineux (soja 
en particulier) sans prélèvements douaniers, par l’accord du 
Dillon round (1960-1962), consolidé lors du Kennedy round 
achevé en 1967 (Ledent et Burny, 2002). Au moment où 
l’élevage européen commençait à s’intensifier avec le 
recours au tourteau de soja, cet accord a conduit à une forte 
dépendance de l’UE vis-à-vis des matières riches en 
protéines (MRP)135 importées. Le mécanisme de protection 
des prix des céréales a ainsi conduit à un rapport de prix 
entre les céréales et le soja dans l’UE souvent bien supérieur 
à celui observé sur le marché mondial (Carrouée et Coléou, 
1996), ce qui a favorisé l’expansion de la production 
céréalière européenne. Cette situation a duré jusqu’en 2007, 
où le prix de seuil européen a rejoint les prix mondiaux des 
céréales. L’objectif initial s’est donc poursuivi bien au-delà 
de celui de l’autosuffisance en céréales, atteint au cours des 
années 1980, qui marquent le début des exportations 
subventionnées de céréales hors Europe. Ces soutiens ont 
fortement influencé l’évolution des assolements européens, 
dominés par la présence de céréales. 
 

Années 1980 : une rapide ascension portée par le 
« plan protéines » jusqu’en 1988 pour les oléagineux 
et jusqu’en 1993 pour les protéagineux 

Au début des années 1980, avec des surfaces totales de 
l’ordre de 800 000 ha, les oléagineux (colza et tournesol) 
bénéficiaient d’une présence historique dans les 
assolements, portée par les efforts de développement des 
professionnels, dont l’origine remontait à la crise 
d’approvisionnement de la France en corps gras au cours de 

la seconde guerre mondiale. En revanche, la présence du 
soja et des protéagineux (pois, féveroles et lupins) n’a été 
significative en France qu’à partir des années 1980, suite à 
l’embargo américain sur le soja en 1973 (Figure 1). Une 
politique européenne proactive pour les sources de 
protéines domestiques pour l’alimentation animale (le « plan 
protéines » de la PAC) et l’organisation du marché intérieur 
européen ont alors permis le démarrage de ces cultures en 
Europe pour moins dépendre des importations. Ceci s’est 
traduit par une fulgurante expansion des surfaces de pois 
sur le territoire français : multipliées par 6,5 entre 1982 et 
1993, passant de 100 000 ha à 750 000 ha. Les surfaces 
oléagineuses étaient multipliées par 2,5, passant de 767 000 
ha en 1982 à 1 880 000 ha en 1988, à l’époque au grand 
bénéfice du tournesol (multiplié par 3,4, passant à 
960 000 ha) et du soja qui, partant de surfaces 
confidentielles, atteint 94 000 ha (multiplié par 10). Cette 
expansion a été accompagnée par des efforts de recherche 
publique et privée, notamment en matière de sélection 

                                                 
135 Matières premières agricoles dont la Matière Azotée Totale est supérieure à 15%. 

génétique et de physiologie, et de soutien économique au 
développement de ces cultures. La PAC de l’UE a ainsi 
sécurisé la production de protéagineux et d’oléagineux en 
garantissant un prix minimum au producteur et une 
subvention aux « premiers utilisateurs » (les fabricants 
d’aliments concentrés dans le cas des protéagineux136, et les 
triturateurs dans celui des oléagineux). Le montant de cette 
aide aux utilisateurs instaurée à partir de 1978 permettait de 
compenser la différence entre le Prix Minimum Garanti payé 
aux producteurs et le prix de marché. Cette aide disparaitra 
en 1993 avec l’instauration du système d’aide au revenu des 
producteurs (aide à l’hectare et non plus à la tonne). 
 
Ainsi, pour les protéagineux, les décisions politiques et les 
incitations règlementaires des années 1980 permettent le 
développement d’une nouvelle filière professionnelle 
effective qui, dix ans après, atteint une production record en 
France (presque décuplée par rapport à 1982) : 3 845 000 
tonnes de protéagineux (dont 3 776 000 de pois) en 1993. La 
France est devenue le premier producteur de protéagineux 
et de pois de l’UE. L’industrie porcine est en volume le 
débouché principal du pois protéagineux. De son côté, la 
filière des oléagineux a pu augmenter ses volumes, 
atteignant 5 479 000 tonnes (moitié colza, moitié tournesol) 
en 1987 (multiplication par 6,4 par rapport à 1973). 
 

A partir de 1988, la volonté de maîtrise du budget de 
la PAC et l’instauration des QMG font plafonner les 
surfaces en oléagineux et protéagineux 

A partir de 1988, les surfaces européennes de protéagineux 
et d’oléagineux stagnent (et ce jusque vers 1995). 
 
Constatant que les dépenses du FEOGA-garantie avaient cru 
en 15 ans cinq fois plus vite que la richesse communautaire, 
en étant multipliées par 2,5 alors que le PIB Européen 
augmentait dans le même temps de 50 % seulement, les 
européens décident de mettre en place des stabilisateurs 
budgétaires, à l’image des quotas laitiers institués en 1984. 
Dès 1986, des QMG (Quantités Maximales Garanties) sont 
instaurées pour les oléagineux. En 1988, le régime des 
"stabilisateurs budgétaires", qui fait intervenir des quantités 
maximales garanties et une diminution automatique des 
prix en cas de dépassement et des prélèvements dits de 
« coresponsabilité » est généralisé, à côté d'actions 
structurelles en faveur du boisement, de la protection de 
certaines zones fragiles en matière d'environnement, de la 
diversification de l'agriculture et d'incitations pour la mise 
en jachère de terres cultivées (source : rapport 
d’information au Sénat, séance du 2 juin 1998). 
 
La dynamique d’expansion des surfaces des oléagineux est 
stoppée net à partir de 1988, les QMG étant atteintes dès 
leur mise en place. Le pois continue son développement 
jusqu’en 1993, les QMG protéagineux retenues (3,5 millions 
de tonnes pour l’UE) laissant une marge de progrès 
(Encadré 1). L’instauration des QMG, fondées sur un 
historique, fige en fait la part respective des grandes 
familles de cultures dans l'Union Européenne, avec une 
large priorité aux céréales qui bénéficient d’une QMG de 160 

                                                 
136 Les cultures concernées sont le pois (Pisum sativum, toutes variétés), la féverole (Vicia faba, 
toutes variétés) et trois espèces de lupins (Lupinus albus, Lupinus luteus et Lupinus angustifolius, 
variétés douces uniquement, c'est à dire contenant moins de 5% de grains amers). Seules les cultures 
récoltées en grains secs bénéficient du soutien spécifique aux protéagineux. 
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millions de tonnes (correspondant à des niveaux de surfaces 
élevés déjà stabilisés). Pour faciliter les négociations entre 
États et entre secteurs économiques, la réforme préserve 
les positions acquises par les différentes productions. Ce 
tournant majeur de la PAC marque le passage de politiques 
volontaristes, pour tel ou tel secteur, à une volonté de 
stabiliser les dépenses en figeant les acquis antérieurs. 
 

Encadré 1 : Protéagineux et oléagineux au niveau européen  
 

Après le développement des années 1980, la production 
européenne des protéagineux oscille autour de 5 2 millions 
de tonnes (4,2 pour le pois) dans les années 1990, avec une 
augmentation des emblavements en pois aux dépens de la 
féverole. Contrairement au cas de la France, ce n’est que 
lors de la mise en place du découplage en 2003 que les 
surfaces communautaires en protéagineux ont fortement 
reculé et ce pendant sept campagnes (alors qu’en parallèle 
les importations de tourteaux de soja ont augmenté de plus 
de 5 millions de tonnes entre 2000 et 2009). De 2000 à 2010, 
les protéagineux bénéficiaient pourtant encore d’un 
complément d’aide spécifique de 55,57 €/ha (en plus de 
l’aide découplée de base de 63 €/t applicable à l’ensemble 
des grandes cultures, à multiplier par le rendement de 
référence départemental en vigueur). Au sein des États-
membres, on observe des différences qui s’expliquent par 
un cumul de facteurs techniques et réglementaires : les 
surfaces de pois diminuent régulièrement en France dès 
1994 alors que les emblavements danois restent encore 
importants (entre 70 000 à 120 000 ha). Les emblavements 
en protéagineux sont croissants en Espagne (entre 60 000 
et 120 000 ha) et en Allemagne (de 90 000 à 200 000ha) au 
cours des années 1990-2000, du fait a priori de mesures 
nationales incitatives comme la prime à l’allongement de la 
rotation (accessible avec 5 ou 7% de protéagineux) pratiquée 
jusqu’en 2007 dans deux Länder (Rhénanie du Nord 
Westphalie, et Bavière) avec des niveaux intéressants en 
Allemagne (source FAL, Eurocrop).  
 
Les superficies en oléagineux de l’EU-15, parties de moins 
d’un million d’hectares en 1970, se sont stabilisées au cours 
des années 1990, pour atteindre en légère baisse 5,3 millions 
d’hectares en 2000, avec des différences entre pays : la 
France, l’Allemagne et l’Italie connaissant encore une légère 
progression et les autres pays une décroissance. On note 
une influence de l’Allemagne sur les pays limitrophes, 
Pologne et République Tchèque notamment. Sur la période 
1992-2000 on observe une certaine substitution du 
tournesol par le colza, mais avec des différences 
importantes entre pays : les surfaces en tournesol dans des 
pays à faible rendement (Espagne) ont diminué alors que 
celles en colza dans les pays à plus fort rendement 
(Allemagne, France) ont progressé. Les surfaces de colza en 
Allemagne sont passées de 1 million d’ha 1992 à 1,2 millions 
d’ha en 1999 du fait de la réunification de l’Allemagne, et 
dans le même temps les surfaces en tournesol en Espagne 
baissaient de 1,45 millions d’ha à 850 000 ha. En 2009, les 
surfaces de l’EU-27 en oléagineux étaient de 10,95 millions 
ha dont 6,5 millions ha en colza et 3,9 millions ha pour le 
tournesol. Elles sont passées en 2012 à 11.40 millions ha dont 
6,27 millions ha pour le colza, 4,25 millions ha pour le 
tournesol et 400 000 ha pour le soja. 

La réforme de 1992 ou le retour en force du marché, 
et l’évolution divergente des cultures 

A partir de 1993, le soutien communautaire à l’utilisation des 
oléagineux et des protéagineux mis en place en 1978 est 
remplacé par un système d’aide au revenu des producteurs 
(paiement à l’hectare et non plus à la tonne). Cette réforme 
d’inspiration libérale est pensée pour redonner 
progressivement le pouvoir au marché dans l’orientation 
des productions en brisant le lien entre l’aide et le niveau de 
production, et en ré-ouvrant le marché européen. Cette 
réouverture est immédiate pour les oléagineux qui sont 
immédiatement soumis aux turbulences du marché mondial 
(non sans l’arrière-pensée de dénoncer à terme les accords 
de Blair House), sans être pour autant libérés de la 
contrainte de Surfaces Maximales Garanties (SMG). 
L’ouverture est plus ou moins différée pour d’autres 
productions dont les céréales, qui continuent à bénéficier 
d’un prix d’intervention abaissé progressivement. 
 
Une réduction drastique des surfaces de pois à partir de 
1994 en France 

Au total, entre 1988 et 2003, les différentes réformes de la 
PAC se reflètent au niveau européen par une oscillation des 
surfaces et de la production des protéagineux aux limites du 
plafond « financier » institué par les QMG en 1988, puis par 
les SMG, Surfaces Maximales Garanties, qui prennent le 
relais en 1993 avec l’instauration des paiements à l’hectare. 
 
Contrairement aux surfaces européennes (encadré 1), en 
France, le recul des surfaces de pois a commencé dès 1994 
et trouve principalement son origine dans deux 
phénomènes. D’une part, des problèmes agronomiques ont 
affecté le pois de printemps avec une série de printemps 
chauds et secs et l’extension d’une maladie racinaire due à 
Aphanomyces dans les meilleures terres de production où il a 
été remplacé par le colza comme tête de rotation des 
successions céréalières (notamment en région Centre où le 
pois était historiquement important). D’autre part, des 
évolutions réglementaires directes (disparition des aides aux 
cultures irriguées) ou indirectes (soutien à la production de 
biocarburants) ont joué défavorablement. 
 
Le sursaut des surfaces en protéagineux en France en 2009 
et surtout en 2010 est lié en partie à l’application de 
l’ « article 68 » pour revaloriser l’aide spécifique aux 
protéagineux. En plus de l’article 68, les relativement bons 
rendements des protéagineux en 2008 et 2009 ont été 
favorables à la hausse des surfaces en 2010. Mais celle-ci est 
certainement aussi liée à l’aide à la diversification des 
assolements qui permet, jusqu’à 2010 compris, d’obtenir un 
supplément de 25€/ha pour l’ensemble des cultures si 
l’assolement est composé d’au moins quatre cultures. La 
MAE rotationnelle, de 32 € /ha de 2010 à 2013 dans les 
régions éligibles, semble avoir eu moins d’impact 
(notamment parce qu’elle demande un engagement 
pluriannuel contrairement à l’aide à la diversification).  
 
Après 2010, les surfaces de protéagineux en France ont 
fortement reculé, passant de 397 000 ha en 2010 à 275 500 
ha en 2011 puis à 194 400 ha en 2012 dont 132 400 ha de pois, 
59 700 ha de féveroles et 2 300 ha de lupins. Elles ont ainsi 
baissé de 29 % par rapport à 2011, en raison de faibles 
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rendements en 2011, en pois comme en féverole, et de prix 
peu incitatifs durant l’été 2011. Les aléas climatiques ont été 
particulièrement défavorables aux cultures de pois et de 
féverole en 2011 et 2012. Par ailleurs, élément non 
comptabilisé dans les chiffres précédents, soulignons que 
les surfaces cultivées en association « céréales et 
protéagineux » tendent à se développer depuis quelques 
années (principalement en agriculture biologique comme 
production fourragère). 
En 2013, l’aide dépendra des surfaces, avec 40 millions € à 
diviser par la surface en pois, féverole et lupins. Si par 
exemple la tendance à la baisse des surfaces se poursuit 
comme de 2011 à 2012 (-18%), l’aide pourrait alors atteindre 
247€/ha. 
 
Après l’essor via la PAC, le colza est tiré par une industrie 
spécialisée 

En France, les surfaces semées en oléagineux ont plus que 
quintuplé entre 1973 et 1990, atteignant presque deux 
millions d’hectares. La réforme de la PAC de 1992 engendre 
une baisse des surfaces rapidement annulée par une reprise 
soutenue de l’augmentation de la sole du colza, alors que les 
surfaces de tournesol s’érodent doucement depuis 1995 
malgré un récent sursaut depuis 2009. Ensuite, malgré le 
caractère radical de la réforme de l’ « Agenda 2000 », on ne 
constate pas d’impacts sur les oléagineux qui gardent leur 
compétitivité par rapport aux céréales. On constate 
cependant une baisse en 2000, 2001 et 2002, liée à plusieurs 
facteurs dont l’alignement sur le montant des céréales des 
aides de base pour les oléagineux, cumulée à de moins bons 
rendements du colza entre 1998 et 2002. Ainsi, depuis 2004, 
les oléagineux français se maintiennent entre 2,1 et 2,3 
millions d’hectares, le colza représentant près des deux 
tiers. 
 
Historiquement, on constate que la mise en place d’une 
« jachère » réglementaire, rendue obligatoire par la réforme 
de la PAC de 1992 a été le point d’origine de l’expansion du 
colza. Par cette réforme, les agriculteurs doivent mettre en 
jachère une partie de leurs terres pour avoir droit aux aides 
sur les surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux : on 
parle de « jachère aidée» ou « jachère institutionnelle » qui 
est en fait un « gel des terres ». Les surfaces ainsi gelées 
donnent droit à une aide à l’hectare et peuvent recevoir des 
cultures destinées exclusivement à des fins non 
alimentaires : on parle alors de « jachère industrielle » ou 
« jachère non alimentaire ». Le gel des terres pose des 
problèmes agronomiques aux agriculteurs, notamment en 

matière de salissement des parcelles : si les moins bonnes 
terres, ou les tourbières, sont parfois mises en jachère 
pluriannuelle, il apparaît très vite indispensable de procéder 
à des pratiques d’entretien plus ou moins coûteuses (travail 
mécanique répété, mise en place de couverts) sur les terres 
en gel annuel. Les cultures industrielles apparaissent alors 
comme une opportunité pour gérer un problème 
agronomique, même si leur rentabilité est souvent faible, les 
cours des oléagineux au début des années 1990 étant à des 
niveaux plutôt faibles. 
 
Par ailleurs, les professionnels de la filière avaient procédé 
tout au long des années 1980 à des investissements de R&D 
pour la mise au point de l’agro-carburant « bio-diesel » à 

base d’huile de colza : pilotes industriels, tests sur moteur, 
homologation des carburants seul ou en mélange. Le colza 
cultivé pour produire l’agro-carburant « bio-diesel » se 
développe dans ce cadre-là, à la conjonction d’une évolution 
de la politique agricole et de la maturité d’un projet agro-
industriel. Une filière spécialisée se met en place, avec un 
parc industriel détenu en grande partie par les producteurs 
eux-mêmes, et sur base de contractualisation entre 
producteurs et transformateur (avec un rôle important des 
organismes de collecte comme relais). Malgré le caractère 
radical de la réforme de 2000, l’essentiel des acquis de la 
réforme Mac Sharry est préservé. Les réformes PAC ne sont 
donc pas directement responsables de la profitabilité des 
oléagineux sur cette période. Cette profitabilité est par 
ailleurs favorisée pour le colza et détériorée pour le 
tournesol, en lien à des contingences techniques sur le bio-
diesel. En revanche, le découplage des aides a rendu 
caduque la SMG (qui faisait obstacle à l’extension des 
superficies cultivées en oléagineux), rendant possible le 
développement sur la sole cultivée des cultures 
d’oléagineux à destination non alimentaire, jusqu’alors 
confinées à la jachère indemnisée. Surtout, le colza garde sa 
compétitivité par rapport aux céréales en bénéficiant de la 
consolidation de la filière industrielle (ADE, 2001), grâce à 
une politique de défiscalisation incitative à l’incorporation 
de biocarburants depuis 1992. Les prix du colza ont été tirés 
par la demande en huile de cette nouvelle filière : pendant 
cette période 2000-2003, ils ont augmenté de près de 30 % 
alors que ceux des céréales, des protéagineux et du soja 
restaient globalement stables (Drone et Gohin, 2005). Au 
total, malgré l’accord de Blair House qui impose un 
plafonnement de fait de la production sur les jachères 
industrielles, l’amélioration des prix et des rendements a 
permis l’augmentation du colza dans les assolements. 
 
Derrière les tendances nationales, de grandes divergences 
sont cependant constatées au niveau local. Car lors de la 
réforme de 1992, les aides directes aux cultures 
oléagineuses alimentaires sont établies sur la base d’un 
rendement de référence avec deux valeurs pour le Nord et 
le Sud de la France. Ces aides sont distinctes des aides aux 
autres cultures, céréales et protéagineux, qui sont calculées 
sur la base d’un rendement de référence départemental. Le 
rapport entre le montant de l’aide aux oléagineux et le 
montant de l’aide aux céréales est donc variable d’un 
département à l’autre : les oléagineux alimentaires sont plus 
favorisés dans les départements où le rendement de 
référence céréales est inférieur à la moyenne de la zone 
retenue pour le calcul des aides oléagineuses, ce qui peut 
conduire selon les départements à un renforcement ou à 

une exclusion des oléagineux (cas de la Picardie par 
exemple). Les impacts agronomiques de ces décisions sont 
très contrastés selon les régions en fonction des contextes 
pédoclimatiques, les alternatives en matière de têtes de 
rotation et les organisations de filières locales. 
 
La décision française en 2005 de rendre obligatoire 
l’incorporation des biocarburants avec un objectif de 7% à 
l’horizon 2020 (le niveau objectif européen étant de 5 %) a 
assuré une garantie de débouché pour le colza et entraîné 
les industriels à développer le parc d’usines de 
transformation. Le développement des biocarburants a 
donc contribué à dynamiser le marché du colza, renforçant 
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des incitations précédentes via notamment la 
contractualisation des colzas industriels. De plus, en 2007, 
l’aide aux cultures énergétiques permet de garder 
l’attractivité sur le colza, et même lorsque la jachère 
obligatoire est complètement supprimée en 2008 dans 
l’Union européenne, les agriculteurs maintiennent leur choix 
de mettre en jachère volontaire 10 % de leur surface pour des 
fins environnementales (et le colza reste éligible) ou de 
produire le colza sur le reste de leur SAU avec des prix 
attractifs et un débouché assuré avec un parc industriel bien 
développé. Ainsi, la filière des biocarburants est 
suffisamment solide pour assurer sa pérennité (avec parfois 
une contractualisation). 
 

Bilan et perspectives 

Pour les protéagineux, globalement on observe une forte 
dépendance des surfaces aux aides publiques dans le 
contexte d’un système de production agricole verrouillé, 
dominé depuis 50 ans par la simplification des assolements 
et le pilotage par les intrants pour les systèmes des grandes 
cultures.  
C’est la politique d’aide à l’utilisateur (en l’occurrence le 
fabricant d’aliments du bétail majoritairement jusqu’à ici) 
qui a été payante pour l’essor des protéagineux dans les 
années 1980. Ensuite cette filière a connu une diminution 
drastique des volumes qui, en devenant mineurs et 
incertains, entraînent une perte d’organisation, de 
compétence et de fidélité des différents acteurs. Le premier 
facteur explicatif est la diminution progressive du niveau de 
soutien public au producteur via la politique agricole à partir 
de 1988, mais est également en jeu la dégradation de la 
compétitivité économique par rapport à d’autres cultures ou 
matières premières. La forte dépendance du pois au marché 
de l’alimentation animale sur lequel il subit une concurrence 
sévère vis-à-vis des autres matières premières utilisées, a 
nécessité un soutien au prix du pois pour le rendre plus 
attractif auprès de l’agriculteur à défaut d’un débouché 
suffisamment rémunérateur ou d’une industrie spécialisée 
(Meynard et al., 2013). La compétitivité actuelle des 
protéagineux est ainsi moindre que (i) celle des céréales, 
portées par le système de production dominant (et avec une 
augmentation régulière des rendements et des prix élevés 
ces dernières années), (ii) celle du colza, tiré par le 
développement de débouchés spécialisés et/ou 
contractualisés comme la production de biodiesel. À l’avenir, 
les préoccupations environnementales pourraient amener 
les acteurs publics et privés à pallier à l’absence actuelle de 
valorisation économique des services éco-systémiques des 
Fabacées (famille botanique des protéagineux), ce qui 
permettrait d’affecter directement à ces cultures les 
bénéfices acquis sur l’ensemble du système et de les rendre 
plus compétitives. Le mécanisme d’accès au marché 
carbone via les « projets domestiques » a fait l’objet d’une 
première initiative en ce sens de la part d’acteurs privés qui 
ont engagé une mise en pratique sur les légumineuses 
depuis 2011. 
 
Dans le cadre de la nouvelle PAC (post-2014), plusieurs 
dispositions pourraient favoriser un nouveau 
développement des plantes riches en protéines notamment 
des protéagineux : (i) dans le premier pilier avec la 
possibilité d’un couplage partiel des aides nationales dans la 

limite de 5%, voire 10%, du budget national, la possibilité de 
cultiver des Fabacées sur les Surfaces d’Intérêt 
Environnemental, un des critères d’éco-conditionnalité ; (ii) 
dans le second pilier, en particulier avec les Mesures Agro-
Environnementales. Côté français, le gouvernement 
souhaite progresser vers une « agriculture performante 
économiquement et écologiquement » en déployant un 
projet « agro-écologique » à partir de 2014, comprenant 
notamment un plan « protéines végétales », en faveur de 
l’autonomie fourragère des exploitations et valorisant 
l’intérêt agronomique et écologique de la culture des 
légumineuses. 
 
Pour les oléagineux, la France produit un volume croissant 
de graines d’oléagineux, atteignant les 7,3 millions de 
tonnes de graines et les 2.2 millions de tonnes d’huile en 
2011. Les deux tiers environ de l’huile des colzas produits en 
France sont aujourd’hui utilisés pour la production de 
biocarburants. Depuis plus d’une décennie la France et l’UE 
ont mené des politiques d’encouragement à la production 
et l’incorporation de bio-diesel. Les industriels ont permis le 
développement de ce débouché nouveau en investissant 
massivement dans des outils de transformation, ce qui a 
permis de valoriser correctement la production des graines 
de colza et d’améliorer la disponibilité en tourteaux pour les 
éleveurs. Actuellement, les dernières propositions de la 
Commission européenne qui prévoient, notamment, une 
réduction du taux d’incorporation du bio-diesel à 5% et la 
prise en compte d’un facteur ILUC (changement indirecte 
d’affectation des sols) pourraient être de nature à limiter les 
surfaces en colza dans les prochaines années. 
 

Conséquences des choix politiques sur les territoires 
et les systèmes de culture 

Simplification des systèmes de culture 

Les politiques publiques (PAC, biocarburants…) ont été 
largement guidées par des considérations économiques 
(développer certaines productions), diplomatiques 
(relations internationales avec les États-Unis notamment sur 
le soja, mais aussi entre États européens), ou simplement 
budgétaires (réduire le budget des aides PAC). Cependant, 
ces politiques ont influé sur l’évolution des productions et 
ont donc entraîné des conséquences à la fois au niveau des 
territoires et des filières en termes de spécialisation et de 
développement économique. Si protéagineux et oléagineux 
ont été sources de diversification dans les années 1970 et 
1980, les évolutions ultérieures décrites ci-dessus ont 
modifié la donne. La diminution des surfaces en 
protéagineux et la montée en puissance du colza dans les 
systèmes céréaliers à partir des années 1990 sont 
concomitantes d’une intensification croissante de 
l’agriculture, avec diminution de la durée des rotations et 
simplification des systèmes, grâce aux innovations 
techniques et aux intrants industriels. 
 
Actuellement, la France se caractérise par une sole cultivée 
dominée par les céréales (59 %), maïs compris, et les prairies 
temporaires (19 %) (Fuzeau et al., 2012). Les spécialisations 
régionales accentuent nettement ce phénomène, et le 
constat fait au niveau des territoires est applicable à 
l’échelle des exploitations agricoles : plus de la moitié 
d’entre elles possèdent un assolement constitué de moins 
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de quatre cultures différentes. De plus, les exploitations 
présentant au moins quatre cultures sont largement 
dominées par deux ou trois cultures : seulement deux ou 
trois séquences de cultures suffisent à expliquer plus de la 
moitié de la sole cultivée de certaines régions. La rotation 
blé tendre / orge / colza et le maïs en monoculture dominent 
largement. 
 
À titre d'exemple, la région Centre, une des zones de 
production céréalières à haut potentiel et à fort niveau 
d’intrants, a été une région fortement productrice de pois 
dans les années 1980 et 1990. L’observation des systèmes 
effectuée sur cette région dans le cadre des réseaux INOSYS 
souligne aussi que les légumineuses n’ont pas disparu des 
rotations et donc des assolements, mais que leur place s’est 
réduite notamment en lien avec leur compétitivité 
comparée aux autres cultures (Projet régional Centre - 
Supplément Nouvelles Brèves N° 183, Décembre 2012). Dans 
certains cas, comme en Eure-et-Loir, dans les zones à risque 
d'Aphanomyces euteiches, une partie des surfaces en pois a 
été remplacée par des emblavements avec une autre « tête 
de rotation » : le colza. Cependant, selon les situations 
locales, la régression du pois n’est pas toujours corrélée à 
l’augmentation du colza et une étude plus fine des 
évolutions d’assolement et de pratiques au sein des 
territoires (petites régions agricoles ou bassins de collecte) 
serait nécessaire pour mieux comprendre les facteurs 
explicatifs de ces évolutions, et donc la part des politiques 
(ou de leurs effets collatéraux) sur la composition des 
successions et donc les pratiques agricoles qui y sont 
associées. 
 

Conséquences sur les pratiques agricoles 

Les impasses techniques liées à l’évolution des assolements 

En termes agronomiques, une conséquence de la 
simplification des successions culturales, au cours des 
dernières années, est la multiplication dans certaines 
régions des situations d’impasses techniques liées 
notamment à la gestion des adventices avec le 
développement des résistances aux herbicides, comme le 
ray-grass résistant aux FOPS (Aryloxyphénoxy-propionates) 
et Sulfonylurées. Or, pour le contrôle de l’enherbement, la 
diversification de la rotation est en effet un levier préventif 
important, surtout s’il y a peu d’autres moyens de lutte 
agronomique mis en œuvre, comme le travail du sol ou le 
décalage de la date de semis des céréales. 
 
Par exemple, dans le cas du Barrois où la succession Colza-
Blé-Orge couvre pratiquement 65 % de la SAU, les impasses 
techniques liées au désherbage constituent un problème 
majeur rencontré par les exploitants en grandes cultures. 
Les agriculteurs font face à des problèmes croissants de 
maîtrise des adventices, malgré des coûts élevés de 
protection chimique des cultures, qui affectent leur 
rendement. Une diminution des rendements de l’ordre de 
20% est envisagée si rien ne change. Ils ont aujourd’hui peu 
de solutions pour remédier à ce problème mais sont poussés 
à en trouver pour rester rentables et diminuer leur 
utilisation de produits phytosanitaires pour respecter les 
objectifs du plan Ecophyto 2018. L’introduction de pois dans 
cette région est alors envisagée par les agriculteurs et les 
conseillers pour permettre de mieux gérer l’enherbement 

par un décalage de la date de semis (printemps ou fin 
automne, pour le pois d’hiver) par rapport aux levées 
habituelles des adventices. 
 
Les impacts sur l’environnement 

En plus des problèmes agronomiques, économiques et 
réglementaires, la simplification des assolements pose 
également divers problèmes écologiques : uniformisation 
des paysages entraînant une perte de biodiversité, 
aggravation de la contamination des ressources en eau par 
le nitrate et les pesticides, etc. Ces problèmes sont 
aujourd’hui à la base de réflexions visant à re-diversifier les 
cultures et à allonger les rotations culturales (Meynard et al., 
2013). 
 
Dans le cadre qui nous préoccupe, le rôle des légumineuses 
vis-à-vis des emplois d'engrais azotés est intéressant à 
étudier. Dans les zones où le pois était présent, la réduction 
de ses surfaces a certainement engendré une augmentation 
de la moyenne de la dose azotée appliquée sur les cultures 
céréalières, et en tout cas sa présence dans les assolements 
actuels permettrait de la diminuer et en corollaire de 
diminuer les impacts environnementaux qui y sont associés 
(Carrouée et al., 2012). Or, diminuer la dose azotée 
appliquée (engrais minéraux ou organiques) notamment en 
renforçant la part d’azote symbiotique dans les systèmes de 
production français représente un enjeu stratégique pour 
des questions de durabilité, car c’est une voie alternative et 
complémentaire d’entrée d’azote qui apporte aussi des 
bénéfices environnementaux : 
- Contribution significative à l’atténuation du changement 
climatique des productions agricoles (réduction des 
émissions des gaz à effet de serre, le N2O essentiellement) 
et à la réduction de la consommation d’énergie fossile 
(Jeuffroy et al., 2013) ; 
- Atténuation des risques de pollutions : diminution de 
l’acidification (NH3) et de la production d’ozone 
troposphérique, réduction des flux de phytosanitaires dans 
les systèmes. 
 
En ce qui concerne le colza, l’augmentation de ses surfaces 
et de sa fréquence entraîne une augmentation des 
traitements. Le colza a un cycle de culture parmi les plus 
longs et connaît un complexe important de bio-agresseurs 
(adventices, limaces, coléoptères, maladies comme le 
sclerotinia ou le phoma), et il est de plus en plus lié à des 
systèmes spécialisés. Des travaux sur la caractérisation des 
conduites de cultures en grande culture (Schmidt et al., 
2010) montrent qu’une part importante et grandissante de 
surface de colza (plus de 20%) se caractérise par des 
rotations très courtes sans labour souvent avec une dose N 
relativement élevée (bien que réduite ces dernières années) 
et associées à des indices de fréquence de traitement 
élevés. Il s’agit donc de trouver des leviers au niveau 
notamment du système pour réduire les intrants du colza 
(précédent légumineuses, couverts associés, etc.). 
 

La prise en compte du risque dans le choix des 
cultures 

La réduction progressive des surfaces en protéagineux n’est 
pas à imputer exclusivement aux réformes de la PAC. Un 
autre aspect concerne le caractère « risqué » de la culture, 
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plus prononcé pour le pois, et à un moindre titre pour les 
oléagineux, que pour les autres grandes cultures, ou perçu 
comme tel. En effet, ce type de culture ne rentre pas 
complètement dans le schéma du système de production 
dominant actuel bien contrôlé par les intrants chimiques et 
les outils de pilotage spécifiques : moindres compétences 
disponibles et diffusées dans le conseil agricole, peu d’outils 
de pilotage visant à optimiser la fixation symbiotique de 
l’azote dans les cas des protéagineux. En fonction des 
préférences ou du comportement vis-à-vis du risque et de la 
situation financière de l’exploitant agricole, le choix de 
pratiquer cette culture dépendra également de la partie du 
revenu agricole total « garanti » par la politique agricole, 
ainsi que des modalités de commercialisation. Ainsi, des 
contrats permettant d’assurer un débouché et une sécurité 
plus grande pour le producteur, seraient un facteur 
important d’expansion de ces productions. 
Malheureusement, le volume faible de ces dernières n’a pas 
favorisé la stabilisation des chaines logistiques vers les 
débouchés industriels, en raison notamment du risque de 
rupture d’approvisionnement et de la forte concurrence 
d’autres matières premières pour la production de 
concentrés en alimentation animale. 
 
Plusieurs sources de risque doivent donc être analysées, le 
plus souvent simultanément comme le rappelle Cordier 
(2008) en distinguant : 

- Risque de production (« agronomique »), 
- Risque de marché (« économique »), 
- Risque politique (« PAC » et maintien / niveau de l’aide 
couplée nationale). 

Le risque agronomique 
En termes agronomiques, le risque est perçu par 
l’agriculteur via la fluctuation des rendements. Or, cette 
fluctuation est liée à la conjonction des conditions 
pédologiques (de la parcelle) et des conditions climatiques 
(de l’année) mais aussi aux marges de manœuvre pour 
piloter les performances de la culture (liées à 
l’environnement technique). Cette troisième catégorie de 
facteurs est d’autant plus critique pour les cultures dites 
« mineures » c'est-à-dire avec peu de surfaces et donc un 
environnement technique plus ténu. Ainsi, les choix 
possibles et/ou pertinents pour la conduite de la culture 
sont plus délicats pour faire exprimer tout le potentiel de 
rendement de la culture. Et la maîtrise des pressions 
biotiques et abiotiques dépend à la fois de l’expertise sur la 
culture (expertise individuelle dépendante de 
l’environnement dominant), de l’existence de solutions 
techniques et de la disponibilité d’outils de pilotage qui 
facilite la gestion ou rassure l’agriculteur. 
 
Dans le cas du pois, une pression sanitaire croissante dans 
les années 1980-1990 dans certaines régions où il était 
fortement représenté dans la succession culturale, ainsi que 
plusieurs épisodes climatiques défavorables pour le pois de 
printemps, ont réduit les rendements moyens observés : 
bien que les nouvelles variétés utilisées aient apporté une 
amélioration du potentiel de rendement et une meilleure 
résistance à la verse, les conditions de culture du pois au 
cours de certaines de ces quinze dernières années n’ont pas 
permis de les exprimer de façon stable dans la moyenne 
nationale des performances réalisées. 

 
 
 

 
Figure 3 - Évolution des rendements des légumineuses et autres cultures annuelles en France (Source UNIP) 

 
Même si les variations de rendement existent sur toutes les 
cultures annuelles (Figure 3), la perception du risque est 
aussi liée à la tendance moyenne d’évolution du rendement 
obtenu : augmentation du blé et du maïs versus stagnation 
pour le soja (et le tournesol) et baisse pour le pois. En effet, 
les rendements des pois sont perçus comme variables par 
les producteurs, mais c’est en fait surtout l’écart différentiel 
avec le blé (et le maïs) qui se creuse du fait des tendances 
opposées de la moyenne observée sur le terrain au cours 

des dernières années. Il s’agit donc d’un écart de 
compétitivité entres les différentes cultures qui évolue au 
bénéfice des céréales et à un moindre titre du colza. 
De plus, l’utilisation d’intrants et d’une gestion comptable 
de l’exploitation agricole ainsi que la volatilité des cours ont 
favorisé le raisonnement à l’année et donc à la culture. Les 
analyses et outils couramment utilisés par les conseillers 
agricoles et les agriculteurs pour évaluer la rentabilité des 
cultures et prévoir les assolements s’appuient 
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essentiellement sur la marge brute calculée à l’échelle de la 
culture. Ceci rend les intérêts agronomiques difficilement 
discernables des précédents, ainsi que leur traduction 
économique que l’on constate au mieux l’année qui suit et 
aussi à plus long terme (pour l’ensemble de la rotation ou 
succession culturale). 
 
Par ailleurs, la répartition des moyens de recherche, 
contraints dans le cas des cultures mineures, est d’autant 
plus délicat à piloter : compétition entre les objectifs visant à  
améliorer le potentiel génétique de rendement et ceux 
visant à réduire la variabilité du rendement face aux aléas du 
milieu (recherche de résistances aux pathogènes, 
comportement face aux stress…), qui doivent être 
raisonnés en complémentarité des autres composantes de 
l’itinéraire technique des cultures : lutte phytosanitaire, 
irrigation, etc. 
 
Le risque économique 

Le risque économique (de marché), lié à la variabilité des 
prix, est, à la différence du premier, impossible à contrôler 
par l’agriculteur, mais ce dernier peut cependant en limiter 
les impacts en choisissant une stratégie de diversification de 
ses cultures. Malheureusement, les possibilités de réduire la 
transmission des chocs de prix sur le revenu agricole via la 
diversification sont limitées par le fait que de nombreux 
cours agricoles sont fortement corrélés entre eux - par 
exemple le prix des protéagineux dépend directement de 
celui du blé et du tourteau de soja. 
 
Il existe en revanche des solutions collectives pour gérer le 
risque marché sur le court-moyen terme. Les oléagineux ont 
été soumis aux turbulences des marchés mondiaux dès la 
campagne 1993/94, avec l’alignement des prix européens 
sur le marché mondial dans un marché libre de droits. Les 
organisations professionnelles de la filière se sont 
mobilisées pour, en collaboration avec la place financière de 
Paris, organiser un marché à terme des graines de colza 
permettant de couvrir le risque lié aux fluctuations de 
marché à court-moyen terme : cet outil de peu d’intérêt et 
par ailleurs interdit tant que la PAC assurait le risque marché 
par des prix garantis ou des prix de seuils est devenu 
stratégique pour les opérateurs de la collecte-
commercialisation dès 1994, en leur permettant de gérer le 
risque prix à leur niveau (l’unité de contrat de 50 tonnes 
étant peu accessible à un agriculteur individuel), en 
répercutant parfois cette possibilité aux producteurs à 
travers des contrats spécifiques. La maîtrise de cet 
instrument par les acteurs a toutefois nécessité du temps : 
en 1999, 156% de la production de colza français était 
échangée sur le MATIF, son homologue canadien traitant 
372%. 
 
Ni le pois ni le tournesol, eux aussi soumis aux variations du 
marché, n’ont bénéficié de cet instrument, avant tout à 
cause de l’insuffisance des volumes produits, trop faibles 
pour assurer la fluidité d’un marché à terme. Une tentative 
de lancement d’un marché à terme pour le tournesol, dont 
les volumes étaient supérieurs à ceux du pois, s’est soldée 
par un échec. On peut penser malgré tout que, les prix des 
graines oléagineuses étant corrélés, le MATIF colza a pu 
servir d’indicateur de tendance pour les prises de décision 

d’emblavements en tournesol… mais sans couverture du 
risque bien évidemment. Un indicateur interprofessionnel 
de prix du pois en alimentation animale a été mis en place en 
2010 pour viser à améliorer la visibilité des différents acteurs 
de la filière sur les prix à échéance éloignée. Il est fondé sur 
un panel de matières premières auquel il peut se substituer 
compte tenu des équivalences de valeurs nutritionnelles, et 
il est exprimé en écart de prix entre le pois rendu centre 
Bretagne et le blé Euronext. Cependant à ce jour, les acteurs 
de la filière ne se le sont pas approprié, et le manque d’offre 
s'avère plus limitant que le manque de visibilité du marché. 
 
Un autre aspect à considérer pour le risque économique est 
le mode de commercialisation des protéagineux et du colza, 
par contrat ou non avec une coopérative et selon des 
modalités limitant ou non les variations du revenu agricole. 
Là encore, à l’inverse du pois, le colza et le tournesol oléique 
pour les productions sur jachères pour usages non 
alimentaires ont pu bénéficier de cet outil offrant la visibilité 
sur les prix de vente. Le risque du marché est aussi lié à la 
masse critique de la production pour l’aval : si le volume 
n’est pas suffisant et régulier, vu la grande palette de 
matières premières substituables pour la formulation des 
aliments composés, une matière première risque d’être 
« délaissée » pour l’incorporation en alimentation animale 
(et d’induire des coûts peu attractifs pour la réintroduire 
dans les formules des aliments composés). 
 
Le risque politique 

Le risque politique lié à l’évolution non prévisible de la 
Politique Agricole Commune impliquerait pour l’exploitant 
agricole de ne pas pratiquer d’investissements de long 
terme ou de changements radicaux de systèmes, qui 
risqueraient de ne pas être durables lors de l’évolution des 
politiques. Dans le cas des protéagineux, la perspective 
pourrait être l’abandon de l’aide spécifique nationale ou sa 
brusque diminution dans le cadre de la négociation 
budgétaire européenne. Cependant, les perspectives sont 
plus encourageantes concernant la valorisation des 
bénéfices environnementaux associés à la réduction des gaz 
à effet de serre. À l’heure actuelle, les éventualités 
intéressantes liées à une valorisation économique ou 
réglementaire des services éco-systémiques des 
protéagineux ne sont pas confirmées : peu de mesures très 
incitatives dans les propositions de la PAC à venir, contexte 
morose du marché carbone avec un prix peu attractif. 
 

Quelle perspective en matière de politiques 
publiques  

La question qui doit guider la réflexion en matière de 
perspectives de politiques influant l’équilibre des 
assolements et des filières agricoles reste celle des 
bénéfices environnementaux, économiques et sociaux à 
l’échelle d’un territoire localisé, du pays, ou plus largement 
de l’Europe. 
 
La question de l’environnement est prise en compte par la 
PAC notamment sous la forme de l’éco-conditionnalité des 
aides, instituée par le réforme de 2003, dispositif qui couvre 
les trois domaines de la santé (santé publique, la santé des 
animaux et des végétaux), l’environnement, et le bien-être 
des animaux. Plus largement, les notions de fonction 
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écologique et de service éco-systémique se sont 
développées et contribuent à structurer les réflexions dans 
ce domaine. Le Millenium Ecosystem Assessment a proposé 
en 2005 une classification des services éco-systémiques en 
services d’approvisionnement, services de régulation, 
services culturels et services de soutien (Aznar et al., 2009). 
Quatre services sont mis spécialement en avant aujourd’hui : 
les services liés à l’atténuation du changement climatique, à 
la préservation de la biodiversité, aux bassins 
hydrographiques (eau en qualité et quantité, érosion) et à la 
préservation des paysages. Les « agro-éco-systèmes », qui 
occupent une large part du territoire, sont bien évidemment 
concernés. 
 
La présence des protéagineux et des oléagineux dans des 
assolements diversifiés rentre dans ce cadre de réflexion qui 
sous-tend l’élaboration des politiques à venir. 
 

Quels leviers à actionner in fine ? 

Pour concevoir des systèmes de grandes cultures plus 
performants sur le plan environnemental, il y a deux 
impératifs qui se rattachent au cas du pois ou/et du colza : la 
diversification des cultures et l’augmentation substantielle 
de la part de l’azote symbiotique. 
 
Dans les systèmes céréaliers, protéagineux et oléagineux 
apportent une diversification avec des familles botaniques 
différentes des graminées : ils contribuent ainsi à un meilleur 
contrôle des adventices et des parasites dans ces rotations 
et à des performances améliorées pour les céréales, sur le 
plan agronomique (augmentation du rendement) mais aussi 
sur le plan économique (baisses des charges). Les effets 
précédents à court et long terme de ces « têtes de rotation » 
sont connus des producteurs, en partie quantifiés (Carrouée 
et al., 2012), mais ils sont de moins en moins présents ou 
bien gérés dans les systèmes actuels. Il s’avère donc que 
pour mieux repenser les systèmes avec ce levier de 
diversification, la réduction des impacts environnementaux 
doit être intégrée dès la conception des systèmes et les 
bénéfices éco-systémiques doivent être monétarisés. 
 
Par ailleurs, il s’agit de considérer l’azote symbiotique 
apportée par les protéagineux et autres légumineuses (via la 
fixation symbiotique) comme un élément fertilisant 
réduisant les pertes dans l’environnement, et dont la part 
doit être renforcée et la gestion doit être pilotée au niveau 
du système. Pour bénéficier au mieux de l'azote de la 
fixation symbiotique, il convient de raisonner la gestion des 
flux d'azote à l'échelle du système de culture : (i) maximiser 
la part de la fixation dans l’alimentation azotée de la 
légumineuse (en limitant les reliquats d’azote minéral avant 
sa culture), (ii) optimiser le recyclage de l’azote minéral 
disponible par la légumineuse en place (assimilation de 
l’azote minéral du sol par un enracinement dense et 
profond) et pour les cultures associées ou suivantes et 
limiter ainsi les pertes de nitrate via la lixiviation en automne 
et en hiver. Le système de culture doit permettre de fournir 
de l’azote minéral disponible en ressource pour la culture 
suivante et pour augmenter le stockage d’azote (et de 
carbone) sous forme organique dans le sol. 
 

C’est pourquoi, il est nécessaire de favoriser de façon 
concomitante la maîtrise de nouvelles pratiques pour 
l’utilisation des légumineuses en source d’azote pour les 
autres productions et des mécanismes valorisant mieux les 
productions récoltées de légumineuses (des protéagineux, 
des légumineuses fourragères ou des légumes secs). 
Ensuite, le développement régional des systèmes innovants 
avec légumineuses doit être adapté selon les systèmes 
majoritaires de la région concernée, le degré de 
dépendances aux intrants des systèmes de production, les 
types d’insertion des légumineuses dans les systèmes de 
culture. Il doit également être accompagné d’une 
amélioration de l’expertise collective et individuelle sur les 
systèmes incluant les légumineuses (ou d’autres cultures de 
diversification). 
 
Pour répondre à ces deux impératifs, des leviers 
biotechniques et organisationnels sont à mettre en œuvre 
et des politiques spécifiques sont à inventer pour les inciter 
ou les faciliter. 
 
Quant aux outils à imaginer, des pistes à explorer sont : 
l’incitation via des MAE ou autre forme de monétarisation 
des services éco-systémiques, l’affichage environnemental 
(labels sur la durabilité des pratiques ou des produits), 
l’accès au marché carbone. Citons l’existence du programme 
domestique « Légumineuses » lancé auprès des adhérents 
de neuf coopératives en 2011 : les émissions de gaz à effet 
de serre évitées par la culture de légumineuses permettent 
aux agriculteurs de bénéficier d’Unités de Réductions des 
Émissions (URE) revendues sur le marché d'échange des 
crédits carbone (ou investis dans des actions collectives 
pour la filière). 
 

Quelques études précédentes sur les aides publiques 
et des éléments économiques 

Une simulation sur les aides françaises 

Une projection des niveaux d’assolement et de production 
des protéagineux et du soja a été réalisée par le Ministère 
de l’Agriculture à l’aide du modèle multi-sectoriel MAGALI 
(Ramanantsoa et Villien, 2012). Plusieurs scénarios sont 
construits autour de variantes portant sur le contexte de 
marché (prix agricoles et de l’énergie) et l’arrêt de l’aide 
communautaire remplacée par une augmentation du 
soutien national. Les conséquences sur les émissions de gaz 
à effet de serre sont également simulées. Les trois 
hypothèses en termes d’aides couplées à la production de 
protéagineux de 2012 à 2014 sont les suivantes : 

- Hypothèse centrale : 40 M€ (mesure appliquée suite au 
découplage et Bilan de santé PAC) 
- Variante 1 : 56,7 M€ intégration à l’enveloppe nationale des 
aides complémentaires PAC avant le découplage complet, 
soit 16,7 M€) 
- Variante 2 : 73,4 M€ (montant intégré doublé, soit 2 x 16,7 
M€). 
Avec les variantes 1 et 2, l’augmentation des montants 
d’aide de l’enveloppe nationale pour les protéagineux 
permet de limiter l’effet à la baisse des surfaces résultant de 

la suppression de l’aide de 55,57 €/ha. Les superficies se 
stabilisent à un niveau supérieur à celui de l’hypothèse 
centrale, ceci d’autant plus que les prix sont bas. Entre 2012 
et 2014, la variante 2 permet une augmentation des surfaces 
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en protéagineux de 80 000 ha en situation de prix hauts, et 
de 100 000 ha en scénario de prix bas. Le taux d’auto-
approvisionnement en protéines augmenterait pour passer 
d’environ 37 % actuellement à un niveau compris entre 40 % 
et 57 %, entraînant une réduction des importations de 
tourteaux de soja de 12% à 41%. Ces simulations intègrent le 
secteur des protéagineux mais aussi des scénarios sur le 
soutien au soja. 
Cependant, soulignons que ce type de simulation est limité 
par le modèle à composantes essentiellement économiques 
et mécanistes qui ne prennent en compte que les prix et les 
aides : ainsi les augmentations de rendement et diminution 
de charges des cultures assolées ne sont pas intégrées, 
limitant par construction du modèle l’impact de la mesure 
étudiée dans le cas des légumineuses. 
 
Analyse du lien entre le prix de marché ou la prime 
publique et les impacts environnementaux 

Un travail récent s’est attaché à analyser la sensibilité des 
surfaces et des niveaux de production des oléagineux et 
protéagineux aux prix de marché et aux instruments de 
politique agricole (Lacroix et Thomas, 2011). L’objectif est 
d’estimer l’élasticité du niveau de production et de la 
surface semée dans une exploitation agricole suite à une 
variation du prix à la production ou du niveau du paiement 
compensatoire, et d’utiliser ces mesures de sensibilité pour 

prédire la variation du niveau de lessivage d’azote dans le 
sol. Ce dernier est simulé à partir d’une version simplifiée du 
simulateur agronomique Stics (Brisson et al., 2003), calibré 
sur les conditions pédoclimatiques locales. La période 
d’étude portait sur les années pré-découplage (1995-2001) et 
concernait trois régions (Midi-Pyrénées, Pays de Loire, 
Rhône-Alpes), donc dans le contexte spécifique du Sud de la 
France (rendements plus faible que la zone majoritaire de 
production du pois situé au Centre et au Nord). L’élasticité 
du niveau de production par rapport au prix propre des 
protéagineux est de 0,3172 : une augmentation du prix de 
production de 10 % entraînerait une augmentation du 
volume produit au niveau de l’exploitant agricole de 3,17%. 
L’élasticité de la surface en protéagineux par rapport au 
niveau du paiement compensatoire est beaucoup plus 
élevée, de l’ordre de 2,30. Le tableau 1 présente les 
élasticités estimées du lessivage d’azote suite à 
l’augmentation de 1 % de la variable économique en entrée 
(d’où les prix des protéagineux et primes en négatif). 
 
L’augmentation du niveau de paiement compensatoire PAC 
pour les protéagineux conduit à une réduction importante 
en proportion du lessivage d’azote (-0,21), supérieure même 
à celle d’une augmentation du prix de l’engrais minéral 
azoté. 

 

Variable Élasticité du lessivage d’azote (pour 1 %) 

Prix de production maïs -0,0845 

Prix de production autres céréales 0,1773 

Prix de production oléagineux 0,0602 

Prix de production protéagineux -0,0055 

Prime PAC maïs -0,0980 

Prime PAC autres céréales 0,1431 

Prime PAC oléagineux 0,1237 

Prime PAC protéagineux -0,2150 

Prime PAC jachère volontaire -0,0165 

Prix de l’engrais azoté -0,1204 

Prix des autres intrants -0,1810 
Source : Lacroix et Thomas (2011) 

Tableau 1 - Élasticités estimées du lessivage d’azote suite à l’augmentation de 1 % de la variable économique. 

 
Remplacer les tourteaux importés par des légumineuses 
françaises pour bénéfices environnementaux 

Si le moindre recours aux engrais azotés permet de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre au champ, il en est de 
même de leur fabrication et leur transport (une fois pris en 
compte le gaz naturel servant à leur fabrication et le 
carburant). Une relance des légumineuses en France 
pourrait ainsi, via la baisse de la fabrication et du transport 
des engrais azotés, entraîner une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de l’ordre de 1,8 Mteq CO2 par an 
(Cavaillès, 2009), soit un gain annuel estimé à 57 M€ si le prix 
de la tonne de CO2 est de 32€. La perspective envisagée 
consisterait à effectuer une substitution d’importations 
pour l’alimentation animale (tourteaux de soja) par la 
culture de légumineuses. Le tourteau de soja provient 
majoritairement d’Amérique Latine et représente un 
élément majeur des rations de concentrés étant donné sa 
richesse en acides aminés (plus de 70% des apports azotés 
des porcs et des volailles). Cette substitution ne pourrait 

s’opérer qu’au moyen de modifications plus ou moins 
simples dans les techniques d’élevage, dans la 
réglementation et dans la formulation des rations pour 
l’alimentation animale. Plusieurs pistes en ce sens ont été 
identifiées et chiffrées par le Commissariat général au 
développement durable (CGDD) (Cavaillès, 2009) en 
examinant les formules assurant l’équilibre des rations et en 
faisant référence aux études des Instituts techniques 
(Institut de l’Élevage) ou de recherche-conseil (Céréopa). Il 
ressort de ces analyses que l’alimentation bovine et porcine 
pourrait s’affranchir globalement du tourteau de soja en 
France, mais que la transition est bien moins prometteuse 
pour la filière avicole. Les calculs du CGDD donnent un 
niveau de substitution impliquant une augmentation 
d’environ 1,82 Mt pour les légumineuses à graines, 1,30 Mt 
pour les légumineuses fourragères et 1,17 Mt pour les 
tourteaux de colza supplémentaires en France, assurant une 
diminution des importations des tourteaux de soja de 41 %. 
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Un tel niveau de production supplémentaire au niveau 
national impliquerait un accroissement des surfaces de 
légumineuses d’environ 650 000 ha, et de multiplier par 
deux la part des prairies temporaires en association 
graminées et légumineuses pour atteindre 2.2 millions 
d’hectares. L’étude du CGDD fait l’hypothèse qu’une partie 
des surfaces en légumineuses pourrait se substituer aux 
céréales, de l’ordre de 650 000 ha. De plus, le colza étant 
très présent dans les rotations actuelles, la majorité de sa 
production destinée à l’exportation serait réorientée vers le 

marché intérieur de l’alimentation animale. Ces 
modifications entraîneraient une baisse des exportations de 
céréales et de colza de 11 et 70 % respectivement (les 
substitutions en alimentation animale ne compensant que 
partiellement les substitutions au niveau de la production), 
conduisant à un coût annuel de 227 M€ au total. 
 
La perspective implique finalement d’être en capacité de 
compenser les coûts ci-dessus induits par la détérioration de 
la balance commerciale agricole (227 M€ environ) par les 
gains associés à l’augmentation des légumineuses. Les 
bénéfices environnementaux estimés à 57 M€ 
représenteraient 30 % de cette compensation, auxquels il 
convient d’ajouter les bénéfices liés à l’amélioration de la 
balance commerciale du fait de la diminution des 
importations d’engrais et de produits énergétiques. 
L’étude du CGDD indique enfin que la compensation ci-
dessus est sans doute sous-estimée : la totalité des gains 
environnementaux associés à une relance des légumineuses 
n’a pu être prise en compte (quantification difficile de la 
réduction des gaz acidifiants, NH3, et des particules fines 
associées, dont l’impact sur la santé publique a un coût 
élevé, de la pression phytosanitaire, de l’amélioration de la 
fertilité des sols et du maintien de la biodiversité), et le 
bénéfice environnemental lié à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre va certainement croître dans le futur 
en fonction des choix publics et privés de lutte contre le 
changement climatique. 
 

Conclusion  

Les politiques agricoles publiques telles que la PAC ont un 
impact certain mais fluctuant selon les objectifs visés par les 
réformes. Pour le pois et le colza, les effets positifs de ces 
politiques agricoles sur leurs surfaces ont été transitoires et 
fondamentalement contraints par la priorité initiale donnée 
par la Communauté Européenne à la production céréalière. 
Jusqu’à présent, le pois a montré une plus grande sensibilité 
aux mesures de la PAC, et pour le colza, le développement 
d’une industrie spécialisée a largement prolongé l’effet des 
politiques (tant que celles-ci continuent à accompagner la 
filière). À l’avenir, pour soutenir ces cultures de 
diversification par rapport aux céréales majoritaires, les 
politiques doivent inciter : 

- À l’innovation pour améliorer son bilan environnemental 
pour le cas du colza,  
- À l'augmentation du niveau de rendement des 
protéagineux et de sa stabilité,  
- Au développement de débouchés industriels à haute valeur 
ajoutée et/ou leur insertion dans des stratégies de 
développement durable pour augmenter la production et 
l’utilisation du pois (et autres protéagineux ou 
légumineuses). 

Les atouts des légumineuses pour améliorer le bilan 
environnemental des productions végétales sont démontrés 
mais peu connus du citoyen et n’ont pas encore de valeur 
économique suffisante sur le marché actuel. Une telle 
valorisation, avec identification claire et reconnue, donnerait 
une valeur sociétale et financière à l’effort d’intégrer les 
protéagineux en amont dans les systèmes de production et 
en aval dans les utilisations agro-alimentaires ou non 
alimentaires. 
 
On sait que l’adoption d’une innovation notamment 
environnementale est faisable seulement s’il y a conjonction 
d’un impact positif sur deux dimensions : le profit 
économique (à relativement court terme) et le statut 
sociétal de l’acteur qui adopte cette innovation (Asselineau 
et Piré-Lechalard, 2009). C’est dans ce cadre de réflexion 
qu’il faut considérer les innovations relatives à la 
diversification des cultures, la montée en puissance des 
productions domestiques ou locales et le développement de 
systèmes agricoles et agro-alimentaires à moindre intensité 
de carbone fossile. Pour accélérer ces innovations et 
stratégies nécessaires au développement durable des 
grandes cultures, les choix politiques doivent permettre de 
susciter et faciliter les investissements privés (producteurs 
ou industriels) dans des développements organisationnels 
et économiques, et d’assurer l’accompagnement de la 
recherche publique. 
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Une mesure de diversification 
uniforme peut-elle aller à 
l’encontre de ses objectifs initiaux ? 
Le cas du maïs 
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e « verdissement » de la réforme de la PAC 
préconise notamment de diversifier 
l’assolement des cultures de chaque 
exploitation au nom de la préservation des 
sols et de la biodiversité. Cette mesure, qui 

demande de plafonner à 70% les surfaces de la 
culture dominante et à disposer de trois cultures 
dans la SAU hors prairies, risque de mettre en 
péril des systèmes de productions agricoles qui 
n’étaient peut-être pas ceux visés par les 
réformateurs européens. Des systèmes de 
production agricole développés depuis longtemps 
dans l’Europe occidentale, intensifs, utilisant 
toutes les ressources permises par leur 
environnement « naturel », pourraient être 
pénalisés par une application brutale et 
indifférenciée des termes de la réforme projetée. 
Caractéristiques de certaines exploitations 
familiales de petite taille ou de taille moyenne, 
recherchant « l’intensité territoriale » de leur 
production et de la main-d’œuvre disponible, ces 
systèmes agricoles utilisent les plantes les plus 
productives disponibles ou qui supportent les 
contraintes pédoclimatiques offertes. Ces 
contraintes sont souvent intangibles et les 
possibilités de diversification limitées. En outre, la 
création de valeur se fait souvent hors de la 
production primaire de l’exploitation, mais dans 
les filières en aval, en combinant culture et 
élevage. 
 
Une mesure de diversification uniforme pourrait 
donc aller à l’encontre de ses objectifs initiaux, 
alors que le Commissaire Dacian Cioloş rappelait le 
12 mars dernier devant le Parlement Européen son 
ambition de maintenir l’agriculture dans sa 
diversité sur l’ensemble des territoires de l’Union. 
Sur l’exemple de la monoculture de maïs, système 
de culture particulier et souvent ciblé, nous 
essaierons de voir les qualités agronomiques et 
environnementales, mais aussi les limites et les 
conditions dans lesquelles des agrosystèmes qui 
ont fait leur preuve ont leur place dans une 

agriculture européenne efficiente et diverse. 

Monoculture et maïs : leçon d’histoire 

Si les surfaces cultivées en maïs augmentent partout 
aujourd’hui dans le monde et en Europe, c’est en raison de 
l’utilité et de la multiplicité des usages permis par cette 
plante. Progressant vers les latitudes septentrionales 
comme dans les régions chaudes grâce à l’adaptation 
constante du progrès génétique aux modifications 
climatiques, le maïs occupe aujourd’hui presque tous les 
écosystèmes agricoles. La culture de maïs est 
majoritairement assolée dans la plupart des systèmes de 
production, en Europe et dans le monde, en raison 
principalement de son caractère « neutre » ou favorable 
comme précédent cultural. Mais ce sont les qualités propres 
de la plante qui expliquent aussi qu’il existe des terroirs où 
la monoculture se maintient depuis longtemps. L’histoire de 
l’introduction du maïs en Europe au 16ème et son expansion 
rapide au 17ème siècle donnent des éléments d’explication à 
cette particularité partagée par très peu de cultures. C’est sa 
tolérance naturelle aux maladies fongiques, son aptitude à 
valoriser les terrains difficiles ou hydromorphes, sa capacité 
à supporter les printemps et les étés humides qui 
décimaient les céréales à paille et surtout sa productivité 
déjà supérieure de 50% à celle du blé qui expliquent ce 
succès (F. Braudel dans l’Identité de la France-1986). Au 
17éme siècle, le maïs n’était pas le seul des « menus grains » 
à occuper les terroirs difficiles où le rendement du blé était 
limité : le millet, le sorgho, le sarrasin complétaient le 
paysage agraire. Ils échappaient à certaines contraintes 
fiscales et étaient tournés vers les usages vivriers. Les 
progrès comparatifs des rendements, l’apparition des 
hybrides et le caractère très polyvalent de ses utilisations 
ont fait que le maïs a progressivement pris la place de 
l’ensemble de ces cultures « secondaires ». En outre, sa 
qualité de « plante sarclée », c’est-à-dire semée en ligne et 
non à la volée, facilitait la lutte contre les mauvaises herbes 
grâce au désherbage manuel ou mécanique. N’est-il pas 
frappant de constater que c’est la permanence de ces 
qualités éminentes, et même leur amélioration par la 
sélection variétale, qui explique le maintien du maïs dans ces 
terroirs ? 
L’installation du maïs en France s’est faite en deux temps : il 
occupe rapidement (en moins d’un siècle) à partir de 1612 
l’espace climatique où il peut être récolté en grain (de la 
Vendée à la Lorraine) ; après la seconde guerre mondiale, les 
possibilités offertes par l’hybridation, et l’amélioration de la 
précocité opérée par les travaux de l’INRA, lui ouvrent le 
nord de la France en grain comme en fourrage, avec des 
progressions de rendement rapides. Comme céréale, le maïs 
occupe encore, et souvent en monoculture, des zones 
difficiles qu’il était le seul à pouvoir mettre en valeur au 17ème 
siècle. Ces situations sont toujours des zones d’excellence 
de la production de maïs. Les rendements y sont élevés et 
réguliers, supérieurs à la moyenne nationale et conduits 
majoritairement en culture pluviale car occupant des sols 
profonds où l’irrigation n’est pas nécessaire. Les règles 
administratives peuvent–elles ignorer le fruit de l’histoire et 
les contraintes de l’économie et de l’agronomie, l’équilibre 
des territoires chers au Commissaire Dacian Cioloş ? Avec la 
Révolution française, les agriculteurs ont conquis le droit de 
choisir leur assolement. Auparavant, les propriétaires 
seigneuriaux et ecclésiastiques, en général pour des raisons 
fiscales, imposaient les cultures de la rotation et il était 

L 
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interdit, sous peine d’amende, de « dessoler ». Aujourd’hui, 
le retour au « local » prôné par l’agriculture 
« écologiquement intensive », préconise de remettre 
l’agriculteur au centre du processus de décision de son 
système de production… 
 

Monoculture et maïs : leçon de géographie 

Le paysage agraire européen et particulièrement français 

est la résultante de cette histoire. L’examen attentif de la 
distribution géographique du maïs en Europe et en France 
montre que le maïs est rarement la culture dominante d’une 
région (souvent une céréale « à paille »), mais qu’en raison 
de ses qualités il occupe, souvent seul, des terroirs qu’il était 
seul à pouvoir mettre en valeur. On voit donc un paysage 
d’îlots de monoculture de maïs au milieu d’environnements 
variés. En outre, la carte de la monoculture se superpose 
avec la carte du différentiel de rendement maïs/blé : le maïs 
est très présent et souvent en monoculture quand ce 
différentiel est supérieur à 30 quintaux/ha. 
 
Comme il s’agit le plus souvent de structures agraires de 
petite taille ou de taille moyenne, on peut comprendre que 
les agriculteurs recherchent « l’intensité territoriale » qui 
leur permet d’économiser de l’espace. Cette situation est 
particulièrement présente dans les exploitations de 
montagnes disposant de peu de surfaces labourables et 
aussi bien dans des systèmes d’élevage intensifs 
qu’extensifs. La monoculture est aussi souvent associée à 
des structures agraires qui compensent économiquement 
leur petite taille par la valorisation en aval de filières de 
qualité à haute valeur ajoutée: poulet de Bresse, Foie gras 
d’Alsace ou du Sud-ouest, jambon de Bayonne. On peut 
ajouter dans cette catégorie la production de semences de 
maïs qui couvre aujourd’hui 80 000 hectares et dont la 
France est le premier exportateur mondial, et qui est 
cultivée en îlots de monoculture. 
 
Regardons l’état des lieux de la diversité des systèmes de 
culture tels qu’il apparait aujourd’hui à partir des données 
récentes du RGA 2010 et présentées par le Commissariat 
Général au Développement Durable dans la revue Études et 
documents de juillet 2012. La rotation la plus fréquente est la 
succession colza- blé tendre- orge (9% des surfaces 
cultivées), la monoculture de maïs (6%), les rotations courtes 
maïs- blé (5%). La spécialisation marquée des systèmes de 
culture par région apparait nettement. Le maïs représente 
17% de la sole cultivée (grain et fourrage) avec des degrés 
élevés de spécialisation en Alsace (62% de la sole cultivée) et 
l’Aquitaine (41%) pour le maïs grain et dans les rotations 
prairies temporaires-maïs-blé caractéristique des zones 
d’élevage du grand ouest. le blé dur domine les régions 
méditerranéennes avec 38% des surfaces. Au nord d’une 
ligne Bordeaux-Metz, c’est le blé tendre qui domine les 
assolements avec un degré de diversification de 3 ou 4 
cultures, au sud de cette ligne la spécialisation est plus 
marquée : le maïs dans les plaines, le blé dur dans le 
domaine méditerranéen, les prairies dans les reliefs. On 

peut chercher dans cette distinction une première raison 
simple : le relief plus compartimenté, les climats régionaux 
plus marqués, limitent les possibilités agronomiques de 

Bayonne à l’Alsace. L’histoire, on l’a vu, et les performances 
du maïs, expliquent aussi cette spécialisation. 

Le maïs occupe en France, de façon assez stable depuis 30 
ans, environ trois millions d’hectares répartis sur l’ensemble 
du territoire (sauf au-dessus de 1100 mètres d’altitude). Il est 
donc associé à la plupart des systèmes de production et des 
systèmes fourragers français dont il est devenu un des 
piliers. C’est la raison pour laquelle la géographie du maïs est 
si particulière, pouvant représenter une part minoritaire de 
la surface agricole, mais néanmoins être visible en raison de 
sa concentration dans des territoires précis. Cette 
distribution en « îlots », dans les vallées où passent les voies 
de communication et la grande taille de la plante rendent la 
culture très visible. Mais il y a aussi des régions où pour des 
raisons à la fois historique, sociologique, agronomique et 
économique, le maïs est la culture dominante et la pratique 
de la monoculture généralisée : Haut-Rhin, pays de l’Adour. 
L’exploitation du RGA 2010 permet de préciser les régions 
les plus concernées (Cf. Figure 1 page suivante : Traitement 
Arvalis 2013) : nombre d’exploitations concernées par la 
monoculture (de maïs ?) montre l’extrême localisation de 
ces agrosystèmes « problématiques ». 
 
La géographie du maïs européen reflète comme en France 
ces contraintes : nord du Portugal, nord de l’Espagne (vallée 
de l’Èbre), vallées du Danube et du Rhin (de l’Allemagne à la 
Roumanie en passant par l’Autriche), plaine du Pô, Belgique 
flamande, Pologne etc… 
La réalité de la culture du maïs en Europe occidentale n’est 
donc pas celle de grandes plaines portant du maïs à l’infini et 
récoltées par des batteries de moissonneuses-batteuses 
comme on les imagine aux USA et en Amérique du sud. Les 
grandes parcelles de maïs des clairières de la « Haute 
Lande » girondine souvent citées en contre-exemples sont 
une exception et ont en majorité,  des assolements très 
variés et ne seront pas concernées par la contrainte de 
diversification des assolements. 
Il est d’ailleurs difficile de se faire une idée précise des 
surfaces réellement concernées par ces mesures. La 
définition retenue de la monoculture dans les enquêtes ne 
permet pas de reconstituer de façon exacte les surfaces de 
« longue » et la population des « monoculteurs intégraux ». 
Les données traitées par Arvalis (JY Longchamp, B. Pages-
2013) sur les seuls chiffres disponibles à ce jour (AGRESTE-
RICA 2007) donnent 368 316 ha de maïs sur 11 658 
exploitations qui seraient « hors normes » en France, au 
regard des premières propositions de la Commission sur le 
critère de diversification des assolements (soit 24% des 
exploitations déclarant du maïs en première culture et 27% 
des surfaces). Leur taux global moyen de diversification 
étant de 68%. Les quatre régions significativement 
concernées sont, dans l’ordre : l’Aquitaine (147 801 ha), 
l’Alsace (62 273 ha), Midi-Pyrénées (46 198 ha) et la Basse 
Normandie (28 291 ha). 
 
Le paradoxe supplémentaire est que des régions où se 
pratique l’élevage extensif (massif central) peuvent être 
aussi concernées comme le montre la typologie réalisée par 
Arvalis à partir des données du RICA (Cf Figure 2). 
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Figure 1 : Les Systèmes Grandes Cultures 

Source : RICA-traitement Arval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Figure 2 : Proportion des exploitations hors normes sur la diversité d’assolement 
Source : Arvalis-Unigrains -201
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De même, des exploitations laitières de l’Ouest de la France 
comme le montre l’exemple de la Basse-Normandie, 
associant prairies permanentes et maïs dans lesquelles 
l’intensification des surfaces disponibles compense la petite 
taille, sont aussi impactées. À noter que dans le cœur du 
bassin laitier de l’ouest, le « versant » breton pratique plutôt 
l’assolement prairie temporaire-maïs–blé tendre. Les 
exploitations des zones de montagne où seules les vallées 
sont labourables et qui sont ensemencées en maïs pour 
l’ensilage, complément naturel des prairies en pente (vallées 
savoyardes) ou les régions d’élevage extensif à base de 
prairies permanentes dans lesquelles le maïs sert à la 
« finition » des animaux et comme fourrage de sécurité 
(60 000 ha de maïs fourrage en Auvergne et Limousin) 
peuvent être concernées. Les années 2005 et 2011 ont 
confirmé que le maïs fourrage est un facteur de sécurisation 
précieux des systèmes fourragers en période de sécheresse. 
De la même façon les régions de monoculture de maïs grain 
touchées potentiellement par la mesure sont souvent celles 
d’exploitations céréalières de taille moyenne, cultivant 
l’espèce qui apporte le plus de sécurité de rendement et de 
revenu : c’est-à-dire le maïs comme dans le « Ried » alsacien 
ou les « Touyas » de Pyrénées-Atlantiques. L’exemple récent 
de la gestion de la Chrysomèle a d’ailleurs conduit les 
pouvoirs publics et la filière maïs à mettre en place un 
système d’indemnisation des producteurs obligés 
d’interrompre la monoculture en Alsace et en Rhône-Alpes, 
admettant par-là la réalité de la perte économique des 
« monoculteurs » de maïs ne disposant pas dans les zones 
de « confinement » de cultures de remplacement 
équivalentes dans ces régions de structures agraires 
moyennes. On évoque souvent pour expliquer la difficulté 
de diversifier les assolements le conservatisme des 
structures de développement ou le poids des fournisseurs 
de l’agriculture. On devrait plutôt rappeler la difficulté de 
modifier rapidement la logique économique des filières 
(souvent contractuelles), les contraintes logistiques 
(stockage), la recherche de débouchés avec des volumes 

suffisants. « Les systèmes de culture sont adaptés à chaque 
contexte économique, agronomique, de main d’œuvre, de 
débouchés etc…, les modifier n’est pas anodin. Avant 
d’envisager des changements dans la rotation, il faut un 
diagnostic objectif sur les points forts et les points faibles 
des systèmes existants, les risques encourus, mais aussi les 
opportunités de nouveaux choix rotationnels » (JP. Bordes-
Arvalis-2013). 
 

Monoculture et performance agronomique 

Des synthèses récentes ont été faites par Arvalis sur l’intérêt 
des rotations. Les effets les plus étudiés concernent les 
céréales à paille. Le nombre d’essais et de comparaisons de 
longue durée est limité, néanmoins plusieurs enseignements 
doivent pouvoir être tirés. 
Pour le blé tendre, on ne constate pas d’effet significatif sur 
les maladies foliaires ou sur l’enherbement des parcelles 
entre des rotations simplifiées et des rotations diversifiées 
dans des enquêtes menées en Pays de la Loire en 2006 et 
2007. En revanche, des écarts de rendements existent 
quand on compare historiquement l’effet des précédents 
pois remplacés par le colza. Sur le blé dur, dans le contexte 
particulier du sud-est où il est fréquemment cultivé en 
monoculture, l’écart de rendements avec les rotations est 
en moyenne de 27% en faveur des blés assolés, avec une 
progression du piétin échaudage (Enquête CETIOM-Arvalis-
Chambres d’agriculture du sud-est 2001). Pour le maïs, les 
comparaisons sont regroupées dans la figure 3 ci-dessous. 
La majorité des comparaisons portent sur le maïs fourrage 

donc cultivé avec la biomasse aérienne exportée. Dans ce 
cas, la stabilité du système est assurée par la restitution des 
engrais organiques (sous forme de fumier dans ce cas). Les 
précédents de prairies temporaires de plus de 3 ans sont 
aussi très bénéfiques, ce qui est un effet connu des éleveurs 
de l’ouest : dans les systèmes fourragers intensifs à base de 
maïs, les assolements avec des Ray-grass (Normandie) et du 
blé tendre (Bretagne) sont la règle. 

 

 

 
Figure 3 : Rendement du maïs dans une succession de cultures 

Source : Arvalis 2012
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Pour la culture du maïs grain, on dispose de peu de 
comparaisons de longue durée mais les effets positifs du 
« précédent prairie » sont les plus nets. Le colza est 
considéré comme un précédent défavorable en raison 
d’effets dépressifs observés à l’implantation du maïs 
suivant. Comme pour toutes les cultures d’été soumises au 
risque de stress hydrique, la destruction des couvertures 
hivernales doit intervenir suffisamment tôt pour ne pas 
pénaliser la culture principale. Les flores d’adventices 
observées dans les monocultures ont des densités 
supérieures, mais avec moins d’espèces et surtout avec des 
difficultés croissantes de contrôle des vivaces, liserons 
notamment. Enfin, si l’on n’observe pas de lien entre le 
système de culture et la présence de taupins dont la biologie 
dépend surtout du climat (mais le précédent « vieille 
prairie » est plutôt négatif), on ne peut pas en dire autant de 
la chrysomèle du maïs dont le cycle est très inféodé à la 
culture. La faible sensibilité de la plante de maïs aux 
maladies fongiques et la diversité des solutions encore 
disponibles pour désherber expliquent l’absence 
d’apparition de résistantes et la répétition possible de la 
culture du maïs. Enfin, on associe généralement le maïs et 
l’irrigation. Bien que nous ne disposions pas de chiffres 
précis en dehors de l’enquête SCEES de 2006, il est abusif de 
de confondre monoculture et irrigation (59% des parcelles 
enquêtées), et la mesure de diversification n’évoque que la 
succession des cultures. Remarquons cependant que dans la 
plupart des agrosystèmes du sud de la France et du bassin 
Parisien, et contrairement à une idée reçue, l’irrigation 

permet justement la diversification des productions, 
notamment vers les cultures sous contrat. 
 

Monoculture et biodiversité 

D’un point de vue scientifique la biodiversité doit être jugée 
sur trois niveaux : la parcelle (diversité alpha), l’agrosystème 
(béta), le paysage, le « Pays » (gamma). Reprenons ces 
éléments un par un. 
Pour le citoyen « moyen », la biodiversité et la diversité des 
écosystèmes est d’abord reflétée par le paysage. Cette 
vision n’est pas fausse. Les paysages agraires qui ont 
façonné la France sont très anciens, et le résultat des 
multiples ajustements des systèmes de production aux 
contraintes du milieu. Pour les raisons expliquées plus haut, 
le maïs est souvent associé à des paysages complexes, très 
compartimentés et avec un parcellaire de taille réduite. Le 
maïs est la céréale dominante du Sud-Ouest de la France, 
région réputée pour la qualité de ses terroirs et la diversité 
de ses paysages. L’ enquête du SCEES déjà citée réalisée en 
2006 concernant les pratiques culturales sur près de 2000 
parcelles de maïs grain (dont un quart en monoculture) 
souligne que les tailles de parcelles (monoculture Vs assolé) 

sont comparables : 10.2 ha de surface moyenne en 
monoculture et 9.1 en assolé et les SAU des exploitations 
légèrement inférieures en monoculture (126 ha contre 135) ; 
en outre, 40% des parcelles cultivées en monoculture sont 
en culture pluviale (dans des exploitations de taille 
nettement inférieure : 100 ha de SAU). 
 
Il est aussi très présent dans les zones bocagères de l’ouest. 
Le maïs est très minoritaire (voire absent) et en général 
assolé dans les grandes plaines céréalières du Nord de la 

France au paysage plus uniforme. L’alsace fait exception, 
notamment dans le Haut-Rhin, mais les performances de la 
culture sont telles (120 quintaux de rendement moyen sur 
140 000 hectares, les deux tiers en culture pluviale) avec des 
débouchés industriels proches (semoulerie, amidonnerie) 
que la substitution est difficile pour les producteurs et les 
organismes collecteurs, mais la différenciation des cultures 
est amorcée avec des filières nouvelles (choux, pomme de 
terre) et la contrainte réglementaire liée au confinement de 
la chrysomèle impose déjà la rotation une année sur six. 
Mais pour un biologiste, la biodiversité est aussi spécifique : 
c’est le nombre d’espèces végétales et animales présentes 
dans un écosystème. La biodiversité ne peut se mesurer 
seulement à l’échelle de la parcelle cultivée. Il faut prendre 
en compte une dimension qui intègre les lisières des bois, les 
bordures des champs, les chemins, les bosquets, les haies. À 
cette échelle, de nombreuses études montrent que la 
biodiversité des espèces est normale ou suffisante si 
l’alternance des espaces cultivés et non cultivés est 
respectée. La mosaïque paysagère, la complexité du 
parcellaire, la gestion des bordures et des bandes enherbées 
(pas de désherbants totaux, pas de fauches répétées..) 
pèsent autant et sinon plus que les rotations parcellaires. 
Michel Griffon prône « le changement de focale » pour la 
biodiversité : des aménagements associés à l’échelle d’un 
bassin versant peuvent compenser des simplifications à la 
parcelle après diagnostic. 
 
L’utilisation judicieuse des bandes enherbées et autres 
corridors écologiques devrait permettre de garantir un bon 
équilibre des espèces sauvages et cultivées. Une action 
concertée avec tous les acteurs de la biodiversité et d’abord 
avec les agriculteurs eux-mêmes est le meilleur moyen de 
conjuguer écologie et économie comme le montre le projet 
IBIS (Intégrer la Biodiversité dans les Systèmes 
d’exploitations agricoles – financement CASDAR). 
Dans les cultures elles-mêmes et dans la monoculture de 
maïs, des dénombrements d’insectes prouvent qu’une 
parcelle cultivée reste un milieu vivant où toute forme de vie 
en dehors de l’espèce cultivée n’a pas disparu (Tableau 1). 

 
Tableau 1 

2009 
Alsace 

Parcelles de  
monoculture de maïs 

Jachère apicole  
voisine de référence 

Nombre d’insectes piégés 15 000 à 235 000 45 000 

% auxiliaires  5 à 8 % 11 % 

Nombre familles d’auxiliaires 45 – 49 51 
Source : Réseau biodiversité abeilles
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La présence d’abeilles dans le maïs relevée par les 
entomologistes rappelle aussi le rôle joué par le pollen de 
maïs dans la nourriture des colonies au moment crucial où 
les autres sources se tarissent en juillet. Des études récentes 
de dénombrement de carabes dans le Nord de la France (le 
maïs n’est pas concerné) montrent l’importance de la 
complexité globale du paysage, de la taille et de la forme 
des parcelles (la distance à la bordure) dans la préservation 
d’insectes auxiliaires. De plus, dans les parcelles cultivées, 
les pratiques ont évolué depuis quelques années. La 
suppression ou la limitation des matières actives à très large 
spectre d’action, les interventions de plus en plus ciblées 
avec des produits spécifiques, les applications raisonnées au 
bon stade des cultures et des bio-agresseurs, l’encadrement 
du conseil avec les Bulletins de Santé des Végétaux 
régionalisés instaurés ces dernières années, tendent à 
limiter les effets sur les « organismes non-cibles ». Les 
interventions de pulvérisation de produits phytosanitaires 
sont limitées en maïs (en moyenne deux) et toutes les 
parcelles ne sont pas traitées systématiquement : en ce qui 
concerne les insectes du sol, l’usage de traitements ne 
concerne que la moitié des surfaces de maïs, pour les 
insectes aériens, une parcelle sur dix. L’Indice de Fréquence 
de Traitement (IFT) de référence du maïs est le plus bas des 
grandes cultures. Il n’existe pas de données spécifiques à la 
monoculture sur ces sujets, les insectes visés par les 
traitements répondant plus à des facteurs climatiques 
qu’agronomiques (taupins, foreurs). 
Contrôler la biodiversité par le simple biais de l’assolement à 
l’échelle de l’exploitation est donc illusoire. Étudions la 

proposition suivante : envisager la biodiversité à une échelle 
un peu plus large (vallée, terroir) en mutualisant en quelque 
sorte la gestion de l’ensemble des cultures et des surfaces 
non cultivées. Ainsi, après diagnostic de la diversité des 
biotopes dans un bassin, on peut aborder de façon plus 
efficace et moins discriminatoire le problème de la 
biodiversité. On pourrait plus facilement justifier auprès des 
agriculteurs des obligations de diversification, ou mieux, de 
favoriser des couverts plus efficaces pour les populations 
d’auxiliaires que ne peut l’être le simple changement de 
culture : jachères apicoles, culture de légumineuses dans les 
bandes enherbées ou de cultures comme la luzerne par 
exemple qui s’intègrent facilement dans un système 
fourrager etc... Même si les assolements « concertés » sont 
difficiles à envisager, ils font néanmoins partie d’une partie 
de la « panoplie » de l’agriculture écologiquement intensive 
sur l’organisation des mosaïques paysagères pour favoriser 
la biodiversité et/ou limiter la pression des maladies. 
 

Monoculture et fertilité des sols 

Les séries d’observation de longue durée portant sur le taux 
de matière organique des sols cultivés en monoculture de 
maïs en France ou en Europe de l’ouest montrent une 
augmentation lente mais régulière de ce paramètre. 
Qu’il s’agisse d’essais dévolus à la comparaison de 
différentes successions de cultures, ou des taux de matière 
organique relevés sur des essais de fertilisation minérale de 
longue durée, ou des observations - vérifiables - pratiquées 
par les agriculteurs eux-mêmes, la tendance est la même. Le 

maïs grain, par sa production de biomasse importante et par 
le fait que les résidus de culture sont systématiquement 
restitués au sol, protège le statut organique des sols sur 

lesquels il est cultivé et ce, quel que soit le type de sol 
concerné, quand les observations sont réalisées sur des 
situations « en vitesse de croisière » (Tableau 2 page 
suivante). 
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Tableau 2 : Évolution du taux de matière organique (en %) sous monoculture de maïs (Essai ARVALIS-Institut du végétal) 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Témoin 1.65 2.07 1.86 1.64 2.95 2.85 2.08 1.88 2.10 2.10 

P1D1Mg 1.69 2.00 1.93 1.75 1.97 2.50 2.00 1.89 2.08 2.13 

P1D2Mg 1.80 2.02 2.00 1.66 1.91 2.65 2.03 1.81 2.03 2.13 

P2D1Mg 1.81 2.06 1.98 1.67 2.04 2.45 2.08 1.86 2.08 2.03 

P2D2Mg 1.74 2.01 1.93 1.69 1.98 2.38 1.98 1.86 1.98 2.10 

P1D1 1.73 2.04 1.93 1.78 2.03 2.40 2.05 1.94 2.08 2.08 

P1D2 1.78 2.14 2.03 1.76 2.01 2.43 2.00 1.93 2.05 2.15 

Valeurs 
moyennes  
de l’essai 

 
1.77 

 
2.05 

 
1.95 

 
1.71 

 
1.98 

 
2.45 

 
2.03 

 
1.88 

 
2.05 

 
2.10 

 

Modalités : Effet de différents amendements calcaires sur la matière organique du sol - Lyon-St Exupéry 
Maïs irrigué : 115-125 q/ha     Sols : graviers siliceux 
 

Dans des sols de mise en valeur (50 ans), landes anciennes, 
vallées, marais et qui ne sont pas encore stabilisés, la  
 

cinétique d’évolution du taux de matière organique des 
monocultures (pailles restituées) suit celle des rotations 
(Figure 4).  

 
Figure 4 : Essai Doazit (40) : Évolution de la teneur en carbone des sols sous monoculture de maïs (INRA Bordeaux) 

 

Une synthèse réalisée en 2004, utilisant des résultats 
d’essais longue durée de L’INRA et d’Arvalis près de 
Toulouse, évalue l’évolution des stocks de carbone sur la 

durée entre 1969 et 1982 sous différentes conduites. Les 
conclusions vont dans le même sens (Figure 5).

 
Figure 5 : Evolution des stocks de carbone sous différentes conduites 
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Cependant, ce maintien de la fertilité des sols n’est obtenu 
que dans la mesure où la gestion des résidus et le travail du 
sol respectent les « bonnes pratiques » agronomiques. 
L’évolution depuis 10 ans des dates de récoltes plus 
précoces grâce aux semis plus précoces (esquive) facilite 
une bonne gestion des résidus de culture. La généralisation 
récente du « mulching » (broyage et incorporation des 
résidus de culture dans les premiers centimètres du sol) 
après la récolte favorise l’humification de la matière 
organique dans le sol et conforte ces observations. 
L’enquête SCEES citée plus haut montre que le double 
broyage, c’est-à-dire avec un passage complémentaire au 
broyage « sous cueilleurs », plus efficace, est trois fois plus 
pratiqué en monoculture que dans les maïs assolés. D’une 
façon générale, la culture du maïs, comme toutes les 
cultures de printemps, est labourée ; mais le temps des 
labours profonds est révolu ; c’est par souci agronomique 
autant qu’économique que les agriculteurs ont réduit 
drastiquement le nombre de « façons culturales ». Des bilans 
récents, après plus de 10 ans de pratiques, ont montré aussi 
les limites des semis directs répétés en raison notamment 
du manque de contrôle des bioagresseurs végétaux et 
animaux (colloque Ecophyto, novembre 2012) et que les 
effets sur l’amélioration des taux de matière organique des 
sols étaient moins importants qu’espéré. On recommande 
aujourd’hui de revenir au labour quand c’est nécessaire. La 
pratique agricole, pour paraphraser une citation célèbre, est 
un « art tout d’exécution » et s’accommode mal des 
schémas trop théoriques et généraux. De même, les 
parcelles à risque avéré d’érosion (localisées sous le climat 
tempéré français aux parcelles en pente et à faible stabilité 
structurale), les techniques de travail superficiel ou localisé 
(strip-till), les techniques de buttage ou de billons, la 
réduction des écartements de semis, les semis sous 
couverts, sont possibles et largement expérimentés en maïs. 
Le semis en « courbe de niveau » dans les parcelles en forte 
pente limite les risques d’entrainement d’éléments fins. Le 
risque d’érosion des sols est surtout relevé dans les régions 
méditerranéennes où le maïs est peu présent. 
 

Monoculture et environnement 

La mise en œuvre du « Grenelle de l’Environnement » vaste 
négociation française sur la réduction des intrants en 
agriculture, a révélé aux non-spécialistes que le maïs , en 
plus d’afficher une progression régulière de ses rendements 
moyens, était une des cultures qui recevait le moins de 
pesticides à l’hectare avec un IFT « produits » (Indice de 
Fréquence de Traitement) de l’ordre de 1.9, soit la moitié de 
la moyenne des grandes cultures. Les cartes ci-dessous 
réalisées par les experts d’Arvalis, délimitant les régions à 
maïs grain par « terroir » homogène de culture montrent 
que les zones de monoculture n’affichent pas les IFT officiels 
les plus hauts (Figure 6). 

 
Figure 6 : Les terroirs du maïs grain 

Source : Arvalis 

 
En outre, du point de vue des possibles transferts dans le 

milieu, la monoculture de maïs et le maïs assolé montrent 
les mêmes performances. Dans une expérimentation 
conduite dans la Plaine de Lyon sur des sols d’alluvions 
équipés pour quantifier les « fuites » de matières actives 
(près de 25 000 analyses entre 2006 et 2010 - CRATEAS, 
Arvalis), 1.1% des analyses se sont révélées positives quelle 
que soit la modalité. Les dates et les modes d’application 
comptent plus que la quantité et le profil chimique des 
molécules utilisées. 
En ce qui concerne l’azote, les risques de transfert de 
nitrates sous maïs sont aussi limités dans le cadre d’une 
agriculture bien raisonnée. Des essais conduits dans la 
station expérimentale du Magneraud (Charente-Maritime) 
en 2002 et 2003 confirment que dans un sol argilo-calcaire 
pourtant assez superficiel, de type « rendzine », l’irrigation 
du maïs bien conduite (213 mm apportés) ne provoque pas 
de « fuites » de nitrates en été. Sous un couvert végétal 
aussi puissant que le maïs, les mouvements de l’eau dans le 
sol y sont ascendants, une culture d’été n’est que rarement 
soumise au drainage. 
En ce qui concerne les risques de transfert de nitrates vers le 
milieu, rappelons aussi que le maïs dans ses utilisations 
diverses (grain, plante entière ensilée, biomasse) n’est pas 
choisi pour ses concentrations en protéines ou en matière 
azotée. L’azote n’est qu’un facteur de production et 
l’efficience par Kg de grain produit augmente avec le 
rendement. Les rendements réguliers et élevés des 
monocultures, l’utilisation de l’azote issu de la 
minéralisation estivale de la matière organique des sols 
garantissent l’efficience de l’azote absorbé (moins de 2 kg 
par quintal produit) et l’efficacité de la méthode prédictive 
des bilans qui permet d’ajuster la fertilisation à l’objectif de 
rendement et de limiter les fuites potentielles au minimum. 
Ce résultat est renforcé par la généralisation du 
« mulching », pratique reconnue d’une efficacité comparable 
à une interculture pour des récoltes en maïs grain (Arvalis et 
CORPEN-2008). Cette pratique se généralise en France, 
particulièrement dans les zones de monoculture. De plus, le 
fractionnement des apports d’azote est aujourd’hui la 
norme et le coût prohibitif des engrais n’incite pas au 
gaspillage. Enfin les années favorables à l’expression de 
forts potentiels, la minéralisation estivale de la matière 
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organique fournit l’azote nécessaire sans apport 
supplémentaire. Le mulching constitue par ailleurs un 
élément important de la lutte intégrée contre les parasites 
végétaux et animaux (insectes foreurs). 
Signalons pour finir que la monoculture de maïs n’est pas 
synonyme de dégradation de la qualité sanitaire des grains : 
les fusariums, champignons susceptibles de produire des 
mycotoxines, sont plutôt moins fréquents dans les 
monocultures que dans les maïs assolés avec des céréales 
(confirmé par les enquêtes annuelles du taux de 
mycotoxines conduites par FranceAgriMer). Pour les 
parasites spécifiques végétaux (helminthosporiose), ils sont 
contenus généralement par la combinaison de variétés 
tolérantes, le mulching et la pratique du labour. Même en 

monoculture, le recours à des fongicides sur maïs est 
exceptionnel. 
 

Conclusion provisoire sur les rotations et la 
durabilité des modes de productions agricoles 

Le problème de la durabilité agronomique des systèmes de 
production « conventionnels » est aujourd’hui posé dans les 
réflexions autour du concept d’agroécologie. Convenons 
que de ce point de vue, la monoculture de maïs ne pose ni 
plus ni moins de problèmes de durabilité que d’autres 
assolements pourtant « hors champ » des mesures 
envisagées dans la réforme de la PAC comme le montre 
cette synthèse (Figure 7) réalisée par Arvalis (2013). 

 

 
 
 

Figure 7 : Problèmes de durabilité de différents assolements 
Source : Arvalis 

 

L’ancienneté de la monoculture de maïs répond déjà à un 
des critères de durabilité : la durabilité économique. Du 
point de vue sociétal, ce système de production s’est inséré 
dans des modèles agraires où il a permis de pérenniser une 
agriculture familiale de taille moyenne, de fixer la main 
d’œuvre dans des régions pas toujours bien servies par leurs 
atouts naturels. Le maïs et la monoculture en particulier 
restent l’apanage en Europe des régions de petites 
exploitations. Le maïs est une culture simple à réaliser et 
n’ayant besoin que de peu d’interventions culturales, pour 
ces raisons il est souvent choisi par les agriculteurs doubles 
actifs (Alsace) ou dans les micro-exploitations d’Europe 
centrale centrées sur l’autoconsommation et dans les îlots 
de parcelles éloignés de l’exploitation principale. 
 

Sans nier les problèmes liés aux rotations courtes, ces 
quelques arguments montrent que, contrairement à de trop 
nombreuses idées reçues, la monoculture de maïs peut 
s’inscrire dans une démarche d’agriculture durable 
conciliant efficacité agronomique et économique, le respect 

de l’environnement, de la biodiversité et des paysages. 
Comme le souligne Michel Griffon, le changement vers de 
nouveaux agrosystèmes ne peut être que progressif et 
global, dans le respect des équilibres des territoires. 
À sa manière, le maïs présent depuis quatre siècles en 
Europe a trouvé sa place dans les modes de production, 
souvent traditionnels, de régions de petites exploitations, 
de terroirs difficiles, qu’il a contribué à mettre en valeur. 
Une analyse objective des zones de monoculture en Europe 
montre qu’il ne faut pas forcément assimiler succession 
répétée d’une culture comme le maïs sur la même parcelle 
et dégradation des sols, augmentation des consommations 
des pesticides et des engrais. Au-delà de sa légitimité 
historique, la monoculture de maïs prouve qu’elle répond à 
l’objectif de produire plus en Europe pour une demande 
sans cesse croissante, tout en étant fidèle à l’histoire de ses 
terroirs. Elle est adaptée et s’adapte aux attentes de la 
société. Enfin, rien n’empêche de faire cohabiter « les » 
agricultures en conciliant efficacité écologique et 
économique.
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a prise en compte de l’agriculture de 
montagne par la Politique Agricole 
Commune (PAC) a profondément évolué 
depuis la mise en œuvre de « l’indemnité 
spéciale montagne », puis de l’indemnité 

compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 
depuis 1976. Partant du constat que les seules 
mesures de marchés (régulation par des prix 
élevés) ne permettraient pas de garantir le 
maintien de l’agriculture en zones de montagne, 
cette indemnité visait à compenser les handicaps 
et les surcoûts de production. In fine son objectif 
était, et reste, de maintenir une production 
agricole, de l’emploi dans les massifs de 
montagne et l’entretien de territoires difficiles qui 
risquaient d’être abandonnés. 
 
Quarante ans après, si cette politique spécifique 
aux zones de montagne est toujours à l’œuvre, la 
PAC dans son ensemble a connu de profondes 
modifications à partir de la réforme de 1992. 
L’agriculture de montagne est désormais 
concernée par une plus grande diversité de 
dispositifs, aussi bien du premier que du second 
pilier. Analyser l’effet de la PAC sur l’agriculture de 
montagne ne peut donc pas se résumer à la seule 
ICHN. 
 
L’exercice est donc plus difficile qu’il n’y paraît et 
il nous semble pour cela nécessaire de l’aborder 
sous plusieurs angles : comment la montagne a-t-
elle été prise en compte dans la PAC à travers ses 
différentes réformes ? Pris un à un, quel est l’effet 
(observé ou supposé) de chacun des dispositifs 
qui concernent la montagne ? En s’appuyant sur 
l’exemple des Alpes, en quoi les évolutions 
récentes de l’agriculture (2000-2010) nous 
éclairent sur le rôle de la PAC dans l’évolution de 
l’agriculture ? Enfin, quels sont les perspectives et 
enjeux de la réforme de la PAC 2014-2020 pour les 
zones de montagne ? 

Quelle prise en compte de l’agriculture de 
montagne par la PAC, à travers ses différentes 
réformes ? 

À travers les différentes réformes de la PAC et leur 
application en France, l’agriculture de montagne, au-delà de 
la compensation des handicaps par l’ICHN, a été concernée 
directement par la mise en œuvre de plusieurs dispositifs, 
qui ne lui sont pas spécifiques, mais qui l’ont directement 
concernée. De manière schématique, on peut distinguer 
trois périodes ou logiques différentes : 

Une politique de l’herbe favorable aux zones de 
montagne, mais qui atteint ses limites  

● Les impacts de la PMSEE (prime au maintien des 
systèmes d'élevage extensif, créée en 1992137) ont été 
analysés en 2001 (Brau-Nogué C. et al. , 2001) : « Le seuil de 
chargement de 1,4 UGB/ha SFP paraît pertinent pour 
distinguer les systèmes d'exploitation les plus favorables sur le 
plan environnemental. Mais le dispositif est insuffisant pour 
infléchir les pratiques des exploitations intensives et 
revaloriser la place des prairies ». La PHAE (prime herbagère 
agroenvironnementale) lui a succédé en 2003138. Ces 
mesures ont été mises en œuvre à l’origine dans une logique 
de compensation des revenus en faveur des systèmes 
herbagers. Aujourd’hui encore, la majorité des exploitations 
de montagne perçoivent cette aide. Cette mesure a permis 
de mobiliser les crédits agro-environnementaux pour 
compenser le fait que ces systèmes étaient peu soutenus 
par les aides directes de la PAC, fortement liées au niveau de 
productivité. Cette logique a commencé à poser des 
problèmes quand il est devenu de plus en plus difficile pour 
la France d’inscrire une telle politique dans le cadre 
européen des mesures agro-environnementales (MAE), qui 
prévoit de soutenir des changements de pratiques et non 
leur maintien. 

● En parallèle, dans les années 2000-2006, la mise en 
œuvre des CTE s’inscrivait dans une logique de 
reconnaissance et de rémunération de la multifonctionnalité 
de l’agriculture. Permettant à la fois de rémunérer le rôle 
positif de l’agriculture de montagne (biodiversité, paysage, 
…) et de concilier objectif de production et 
d’environnement, cet outil a été perçu très favorablement 
et assez mobilisé par les zones de montagne. 
Malheureusement, les CTE ont été rapidement supprimés 
(et les Contrats d’Agriculture Durable - CAD - qui leur ont 
succédé en 2003 n’ont pas été renouvelés après 2007) et on 
observe sur les départements alpins une diminution assez 
forte des crédits à l’agro-environnement depuis 2007 (Figure 
1). 
 
L’intérêt de la politique française d’accompagnement de la 
multifonctionnalité de l’agriculture était, pour les zones de 
montagne, de pouvoir à la fois assurer une compensation de 
revenu et rémunérer les services rendus. Cette politique 
s’est heurtée à deux obstacles, liés à son inscription dans le 
second pilier : le cadre réglementaire européen des MAE et 
la diminution des crédits accordés au second pilier (FEADER) 
sur la période 2007-2013. Elle a eu toutefois un intérêt 
majeur en contribuant à un changement de regard de 

                                                 
137 300 francs/ha en 1992 soit 63 euros de 2012. 
138 76 euros/ha en 2010 

L 
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l’agriculture de montagne sur ses fonctions, celles-ci ne se 
cantonnant plus à la seule fonction de production. Son rôle 
d’entretien du territoire semble ainsi mieux assumé, même 

s’il doit toujours trouver sa cohérence avec la fonction de 
production. 
 

 

 
Figure 1 : Montant total (en M€) des aides directes de la PAC sur un département de montagne (Savoie) 

 
 

Un découplage des aides directes peu adapté à la 
montagne ? 

La mise en œuvre du découplage des aides directes 
correspondait à une volonté d’inscrire la PAC dans le cadre 
des accords de l’OMC, en déconnectant les soutiens de la 
production pour laisser le marché l’orienter. Si l’analyse 
paraît séduisante, et peut-être pertinente pour l’agriculture 
européenne, elle présente plusieurs limites dans le cas de 
l’agriculture de montagne : la liberté de s’orienter en 
fonction du marché apparaît très théorique dans des zones 
où les surfaces toujours en herbe sont dominantes, les 
surfaces mécanisables réduites et les alternatives de 
production très limitées. Les risques d’abandon de 
production sont par exemple apparus suffisamment 
importants dans la filière allaitante, notamment dans les 
territoires les plus difficiles, pour que l’État français 
maintienne en 2004 la prime au maintien du troupeau de 
vaches allaitantes (PMTVA), et son couplage à 75 % lors du 
bilan de santé en 2010 (Chatellier et Guyomard, 2008). 
 

Vers un rééquilibrage des soutiens au sein du premier 
pilier avec le « Bilan de santé » en 2010 

La principale disposition de la dernière réforme de la PAC en 
2010 a été la mise en place d’un soutien spécifique à l’herbe 
dans le cadre des aides découplées (« Droit à Paiement 
Unique DPU herbe »). Ceci marque une volonté d’intégrer 

dans le cadre du premier pilier les deux objectifs de soutien 
au revenu des systèmes herbagers et de rémunération des 
« biens publics » associés au maintien des surfaces en herbe. 
En termes budgétaires, il paraît en effet plus logique de 
chercher à rééquilibrer les soutiens au sein du premier pilier, 
que d’utiliser pour cela le second pilier dont le budget 
représente actuellement 10 % de la PAC en France… L’autre 
évolution marquante a été l’introduction (ou la 
réintroduction) de soutiens couplés spécifiques à certaines 
productions fragiles (aide ovine, lait de montagne). 
 
Ces deux décisions marquent une évolution importante dans 
la conception de la PAC du point de vue des zones de 
montagne et/ou herbagères : 

- D’une part, elle reconnaît les limites du découplage des 
aides directes dans certaines situations et la nécessité de 
maintenir une incitation à la production, en élargissant le 
recouplage des aides au secteur ovin et au lait de montagne. 
- D’autre part, elle reconnaît les limites qu’il y a à inscrire un 
soutien économique aux systèmes herbagers dans le cadre 
d’une MAE. 
- Enfin, elle constitue une première étape vers un meilleur 
équilibre des aides directes entre systèmes de production et 
entre territoires. 
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En synthèse, l’accompagnement de l’agriculture de montagne par les soutiens de la PAC a fortement évolué et s’est 
globalement diversifié depuis les premières réformes de la PAC. Au départ soutenue essentiellement par l’ICHN au titre de la 
compensation des handicaps naturels et dans le cadre du second pilier, elle est aujourd’hui accompagnée par plusieurs 
dispositifs correspondants à des logiques différentes. 
On peut répertorier plusieurs constats ou conséquences à ces évolutions : 

- Du point de vue du soutien économique, l’insertion dans le premier pilier de la PAC de la préoccupation herbe/montagne 
apparaît comme une nécessité, si l’on considère que le second pilier avait, jusque-là, régulièrement fait les frais des négociations 
budgétaires européennes (ce qui ne sera sans doute pas le cas pour la réforme 2014-2020).  
- Une certaine dilution de l’enjeu « agriculture de montagne » dans différents dispositifs : alors qu’elle s’inscrivait dans une 
logique territoriale jusqu’en 1992 dans le cadre d’une politique spécifique, elle doit désormais aussi s’inscrire dans des dispositifs 
sectoriels (lait, viande) pour laquelle elle ne constitue qu’une entité parmi d’autres. C’est aussi le cas des mesures 
« structurelles » d’aides aux investissements dans les bâtiments d’élevage : mis en œuvre initialement sur les zones de 
montagne, le dispositif est désormais national (PMBE) et ne prend plus suffisamment en compte les spécificités de la 
montagne139. 
- Une grande instabilité des politiques agricoles sur le long terme, que les évolutions successives de la politique de l’herbe 
illustrent. Force est de reconnaître que seule l’ICHN apparaît comme un dispositif stable sur le long terme, et constitue ainsi un 
véritable « socle » pour l’agriculture de montagne, mais aussi que la politique de la montagne (à laquelle s’est engagé l’État 
français depuis la loi de 1985) se résume désormais essentiellement à la seule ICHN. 

                                                 
139 En particulier, le montant des dépenses éligibles est bien en deçà du coût réel des bâtiments qui se construisent aujourd’hui en montagne.  
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Les aides directes aux exploitations alpines en 
2010 

En 2010, année de la mise en œuvre du bilan de santé, les 
aides directes totales de la PAC sont en moyenne de 20 000 
à 27 000 euros par exploitation selon les départements 
alpins, pour une moyenne nationale de 25 000 euros. Leur 
montant a augmenté par rapport à l’année 2000 (17 à 23 k€) 
sous l’effet d’une augmentation des aides du second pilier 
(revalorisation de l’ICHN sur les 25 premiers hectares) et du 
premier pilier (DPU herbe, aides spécifiques ovines et aide 
au lait de montagne). En 2010, la réforme du bilan de santé 
de la PAC a eu pour effet une augmentation en moyenne de 

25% des soutiens par exploitation dans les départements 
alpins. 
Ainsi, si l’on prend en compte les soutiens directs du second 
pilier (ICHN et PHAE), le montant par exploitation se 
rapproche de la moyenne nationale (Tableau 1). Il faut 
toutefois rappeler que l’ICHN vient compenser les surcoûts 
de production inhérents aux zones de montagne et que la 
PHAE rémunère des engagements en termes de pratiques 
herbagères. Si l’on compare les soutiens au revenu des 
exploitations, même après le bilan de santé, les écarts 
restent importants par rapport à la moyenne française (de 
10 à 15 k€ par exploitation, contre 19 k€ en moyenne en 
France) (Figure 2). 

 

 

Alpes de  
Hte-Prov. 

Hautes- 
Alpes 

Savoie 
Haute- 
Savoie 

Soutiens directs 1er pilier + 2 490 + 3 920 + 2 680 + 3 500 

Soutiens directs 2nd pilier + 1 320 + 1 340 + 860 + 480 

Total impact bilan de santé + 3 810 + 5 270 + 3 540 + 3 980 

Tableau 1 : Impact de la réforme du bilan de santé sur les aides directes par exploitation :  
(Évolution des aides directes entre 2009 et en 2010) 

Sources : Agreste, traitement Suaci Alpes du Nord 

 
 

 

Figure 2 : Montant des aides directes aux exploitations en 2010 (en euros par exploitation) 
Sources : Agreste, traitement Suaci Alpes du Nord 

 
Conséquences des dernières réformes de la PAC, les 
exploitations alpines sont désormais plus dépendantes des 
aides directes qu’elles ne l’étaient en 2000 (de 30 % du 
revenu à 100% du revenu maintenant). Pour autant, les 
revenus des exploitations restent inférieurs dans les Alpes à 
la moyenne nationale, d’environ 20 à 25%. L’accroissement 
des aides directes ne s’est donc pas accompagné d’une 
progression des revenus, car les coûts de production ont 
eux aussi augmenté : augmentation du coût de 
l’alimentation des animaux, mais aussi des amortissements. 
Ces derniers ont augmenté sous l’effet de l’accroissement 

du montant des investissements et de leur volume 
(nécessaires dans un contexte où il reste des besoins 
importants de modernisation des exploitations). 
 
Finalement, les exploitations alpines sont soutenues en 
termes d’aides directes par une grande diversité de soutiens 
différents (ICHN, PHAE, DPU, aides couplées) : peut-on 
identifier l’effet de chacun de ces dispositifs sur les 
exploitations de montagne ? 
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Quel est l’effet des différentes mesures de la PAC 
dans un contexte alpin ? 

● L’ICHN une compensation des surcoûts, mais 
aussi un soutien favorable à l’emploi : 

Les modalités concrètes de la mise en œuvre de l’ICHN 
illustrent les objectifs de la politique de soutien à 
l’agriculture de montagne. L’ICHN est d’abord une aide 
économique de compensation des surcoûts liés aux 
handicaps naturels. Pour cela, son montant dépend de la 
zone : il varie ainsi de 49 €/ha en zones défavorisées simples 
à 136 €/ha en zones de montagne et 221 €/ha en haute 
montagne (ces montants sont majorés de 50 % sur les 25 
premiers hectares). Ces montants sont le plus souvent 
adaptés à l’échelle départementale. Elle permet également 
de soutenir la présence d’exploitations en zone de 
montagne et favorise l’emploi : pour la percevoir une 
exploitation doit avoir son siège en zone de montagne (et 
non seulement utiliser des surfaces de montagne), et les 
surfaces primées sont plafonnées à 50 ha, avec une prise en 
compte du nombre d’associés140. Cela implique donc qu’en 
s’agrandissant, une exploitation est incitée à intégrer de la 
main d’œuvre supplémentaire. L’ICHN a enfin une 
dimension environnementale car elle encadre les pratiques 
des exploitations en termes de chargement (UGB/ha). Selon 
les zones sont ainsi définies des plages de chargement 
optimales, avec un minimum permettant d’assurer 
l’entretien de l’espace par l’élevage, et un maximum pour 
éviter une intensification défavorable au milieu. La stabilité 
dans le temps de cette mesure, dont les modalités sont bien 
intégrées par les exploitations, couplée à son poids 
important dans l’ensemble des soutiens (de 30 % en 
montagne à plus de 50 % en haute montagne), font que 
celle-ci a eu un impact très fort sur l’orientation des 
systèmes d’exploitation (par exemple, par l’optimisation des 
chargements pour correspondre à la plage optimale). 
 
En soutenant les exploitations et non seulement l’entretien 
des territoires, l’ICHN illustre et accompagne un certain type 
d’agriculture de montagne : des exploitations présentes 
toute l’année dans ces territoires difficiles, pour assurer la 
gestion des pâturages, mais qui doivent également récolter 
du foin pour un hiver long. Cela implique des 
investissements dans les bâtiments d’élevage, le maintien 
d’une pratique de la fauche (elle aussi favorable à la 
biodiversité), etc. 
 

● La PHAE2, d’un soutien économique à une 
mesure environnementale 

Issue de la PMSEE, conçue au départ comme une aide au 
maintien des systèmes herbagers, la « prime à l’herbe » a vu 
son cahier des charges se renforcer au fil des modifications. 
Elle garde jusque-là un rôle de soutien au revenu des 
exploitations alpines. Il s’agit en effet d’une mesure 
généraliste, qui concerne un nombre important de 
bénéficiaires (entre deux tiers et trois quarts des éleveurs de 
montagne) et son montant reste important (de 4 000 à 
6000 € par exploitation). Toutefois, cette mesure a eu un 
effet aussi sur les pratiques des éleveurs : si le chargement 

                                                 
140 Les règles de transparence pour l’ICHN sont même spécifiques vis-à-vis des autres mesures de la 
PAC (en particulier, un jeune agriculteur qui intègre le GAEC sans amener une nouvelle exploitation 
pourra être éligible à un nouveau plafond ICHN). 

(1,4 UGB/ha) était effectivement peu contraignant sur les 
systèmes de montagne, la limitation de la fertilisation 
azotée, renforcée avec la PHAE2 en 2007 (maximum de 125 
unités d’azote par ha) a eu pour conséquence une 
amélioration de la gestion des effluents d’élevage, 
notamment en incitant à une meilleure répartition des 
effluents sur l’ensemble des surfaces de l’exploitation (et 
donc en évitant une concentration sur les surfaces les plus 
accessibles). La PHAE, avec un plafond à 100 ha voire plus, 
constitue aussi une incitation à utiliser des surfaces plus 
difficiles (éloignées du siège d’exploitation ou en pente), ce 
qui complète l’effet de l’ICHN qui est plafonnée à 50 ha. Si 
ces bénéfices environnementaux peuvent paraître 
modestes, l’intérêt de cette mesure de masse résultait de sa 
généralisation. 
 

● Premier pilier : soutiens découplés ou couplés ? 
L’enjeu du maintien d’une incitation à la production  

Malgré le bilan de santé de 2010, la majorité des aides du 
premier pilier de la PAC restent découplées dans les 
exploitations alpines. Par ailleurs, la France ayant choisi de 
ne pas mettre en œuvre le découplage total des aides 
directes en 2003, il est difficile d’évaluer quel en aurait été 
l’effet. Toutefois, plusieurs analyses ont montré que les 
exploitations de bovins allaitants de montagne auraient sans 
doute eu intérêt à abandonner la production (Chatellier et 
Delattre, 2006). De même, le découplage à 50% des aides 
ovines semble avoir entraîné à partir de 2006 une diminution 
de la production ovine nationale, celle-ci étant 
essentiellement située en montagne et zones défavorisées 
simples (-10 % entre 2006 et 2010, Sources Agreste). Les 
aides couplées contribuent donc à maintenir les productions 
sur les zones difficiles, mais aussi indirectement les 
organisations collectives de collecte et de transformation. 
 
Par ailleurs, on peut aussi avancer que les aides couplées ont 
en montagne, associées à l’ICHN, un effet positif d’un point 
de vue environnemental. Dans un contexte où l’enjeu est 
globalement le maintien des pratiques en général 
favorables, les aides couplées en contribuant au maintien de 
la production contribuent indirectement à maintenir les 
effets environnementaux associés à l’acte de production et 
au maintien des surfaces en herbe (ouverture des espaces, 
biodiversité des prairies, qualité de l’eau). Il s’agit sans 
doute là d’une différence importante vis-à-vis de systèmes 
de production plus intensifs, pour lesquels la baisse des prix 
garantis et le découplage des aides ont pu avoir pour effet 
de limiter l’incitation à la consommation d’intrants 
(Chatellier et Dupraz, 2011). 
 
Enfin, à l’inverse des aides du second pilier (ICHN et PHAE), 
les aides du premier pilier ne sont pas, ou peu, plafonnées 
par exploitation. La montée en puissance de ces dernières, 
assez nouvelle dans le contexte alpin, si elle est favorable au 
revenu des exploitations, interroge toutefois sur leurs effets 
à l’échelle territoriale : s’agit-il d’une incitation plus forte à 
l’agrandissement des exploitations ? Quel effet à long terme 
sur la dynamique d’installation des agriculteurs ? Ne peut-
elle pas conduire à l’avenir à creuser les écarts d’aides entre 
départements alpins, mais aussi entre exploitations de 
dimensions différentes ? Du point de vue de l’agriculture de 
montagne, le rééquilibrage des aides du premier pilier, 
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nécessaire pour des raisons d’équité et de revenu, doit donc 
s’accompagner d’une certaine prise en compte de la 
dimension des exploitations (et indirectement de l’emploi). 
Cela fut en partie le cas avec la mise en œuvre du « DPU 
herbe » lors du bilan de santé, celui-ci ayant été concentré 
sur les 50 premiers hectares. Ceci fait par ailleurs écho à la 
proposition du ministre de sur-primer les 50 premiers 
hectares dans le cadre de la prochaine réforme de la PAC. 
 

● La conditionnalité des aides et le maintien des 
prairies permanentes  

La conditionnalité des aides de la PAC oblige les agriculteurs 
(collectivement puis individuellement si le ratio baisse) à 
maintenir leurs prairies permanentes. Cela pose 
globalement peu de difficultés en zone de haute montagne. 
Par contre, en zone de montagne et de piémont, qui ont 
davantage de surfaces mécanisables, la PHAE et l’obligation 
de maintien des prairies permanentes a conduit à une 
spécialisation herbagère des exploitations dans certaines 
zones. L’abandon des cultures de céréales dans ces 
systèmes diminue la flexibilité des exploitations face aux 
aléas climatiques (Lemaire, 2008) et peut aussi poser des 
difficultés d’autonomie dans un contexte de coût des 
céréales croissant. Cette spécialisation pourrait aussi être 
une des causes (ou un élément facilitateur) de 
l’accroissement des dégâts causés par les campagnols 
terrestres (Soyeux et Claquin, 2011). 
 
Ainsi, une très forte spécialisation herbagère, si elle est 
favorable sur un plan environnemental, pose des difficultés 
de gestion dans les exploitations. Contrairement à certaines 
idées reçues, le maintien des surfaces en herbe dans les 

systèmes de montagne n’est pas si spontané et, même si les 
alternatives à l’herbe sont faibles, le maintien des prairies 
permanentes dans ces systèmes a un coût. La seule 
obligation de maintien des prairies ne suffit donc pas et il est 
nécessaire de s’assurer de la pérennité économique de 
l’activité d’élevage. 
 

Perspectives : Quels enjeux de la réforme de la 
PAC 2014-2020 pour l’agriculture alpine ? 

● Un enjeu en termes de revenus  

Que l’on regarde les statistiques départementales du 
ministère de l’agriculture, les études de l’Institut de 
l’Élevage (2012) ou les données des Centres de gestion 
(Suaci Alpes du Nord et al., 2011), on aboutit au même 
constat : les revenus des éleveurs de montagne sont 
inférieurs de 25% à 30 % à la moyenne nationale, notamment 
du fait d’une plus faible dimension économique et d’une 
productivité du travail inférieure. L’effet de rééquilibrage du 
« Bilan de santé » a sans doute déjà été largement atténué 
par l’augmentation des coûts de production en élevage. La 
convergence du montant des aides découplées à partir de 
2015, doit permettre de répondre à cet enjeu : le DPU moyen 
en montagne est en effet très inférieur à la moyenne 
nationale (Tableau 2) et cette convergence, si elle est 
réalisée à une échelle nationale, conduira à une 
augmentation des aides directes pour la plupart des 
exploitations de montagne. Il est toutefois à craindre que 
cette convergence prenne du temps, et ne soit même pas 
complète à l’horizon 2020, ce qui justifierait un 
renforcement significatif de l’ICHN. 

 

 

Alpes de 
Haute-Provence 

Hautes-Alpes Savoie Haute-Savoie France 

Aides découplées - DPU (€/ha) 128 120 116 171 259 

Tableau 2 : Montant du DPU moyen en 2010 
(Aides découplées en euros par ha) 

Sources : Agreste. Traitement Suaci Alpes du Nord 

(Surfaces prises en compte : nombre d’ha déclarés à la PAC (un tiers des surfaces collectives prises en compte) 
 

● Quels enjeux d’évolution de l’agriculture alpine ? 

L’analyse des évolutions de l’agriculture alpine entre 2000 et 
2010 à partir des données du recensement agricole (Noury 
et Girard, 2013) permet d’illustrer les enjeux d’évolution de 
l’agriculture alpine avec deux exemples : 

> Sur la partie sud du massif, on observe à la fois une 
diminution du cheptel de brebis (-7%), qui est inquiétante 
même si elle est plus faible qu’en moyenne nationale (-20%), 
et une diminution des surfaces utilisées par l’agriculture (-7% 
également). Ce phénomène de déprise montre que l’enjeu 
de certaines des zones les plus fragilisées n’est plus dans le 
maintien des prairies ou des pratiques, mais bel et bien dans 
le maintien de l’agriculture. Les exploitations de ces 
départements sont pourtant un peu plus soutenues par la 
PAC que dans le nord du massif. Cela semble indiquer que la 
PAC n’a pas suffi à elle seule à enrayer une dynamique 
régressive, liée en particulier aux difficultés économiques de 
l’élevage ovin. Cela illustre aussi que les soutiens à 
l’environnement et à la fourniture de « biens publics » ne 

suffiront pas toujours à assurer le maintien de l’agriculture 
dans les zones les plus difficiles. 
> Dans le secteur laitier, on observe des dynamiques 
d’évolution très différentes selon les zones. Les territoires 
des filières fromagères AOP/IGP ont vu se maintenir, voire 
augmenter, la production laitière (malgré une forte 
restructuration des exploitations laitières), du fait d’une 
stabilisation ou d’une croissance des marchés des fromages 
de qualité. À l’inverse, les territoires alpins sans filière 
différenciée voient le nombre d’exploitations diminuer de 
manière encore plus forte (-40 % en dix ans) et, plus grave, la 
production laitière diminuer également (environ 10%). La 
comparaison indique là encore que les aides directes de la 
PAC ne peuvent pas résoudre tous les problèmes et que 
l’évolution de l’agriculture sur un territoire reste très liée 
aux dynamiques économiques des filières. 
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● Quels enjeux de la future PAC 2014-2020 pour les 
Alpes ? 

> Ces évolutions confirment l’enjeu pour les Alpes du 
maintien des aides couplées pour la production allaitante, 
mais aussi pour la production laitière de montagne, dans un 
contexte de suppression des quotas laitiers qui les mettra 
en concurrence avec les grandes régions productrices. 
 
> L’organisation économique des agriculteurs et leur 
capacité à s’organiser pour alimenter un marché identifié 
(de proximité ou AOP) constitue un enjeu important, que les 
aides directes ne peuvent résoudre à elles seules. Des 
mesures d’accompagnement à la structuration de filières 
locales, l’investissement dans des outils collectifs de 
transformation et de commercialisation, apparaissent plus 
que jamais nécessaires. La possibilité permise par le futur 
règlement européen de mettre en œuvre, dans le cadre du 
ou des futurs programmes de développement rural, un 
sous-programme dédié aux territoires de montagne 
constitue de ce point de vue une opportunité forte et une 
nécessité. 
 
> Enfin, la disparition annoncée de la PHAE nécessite de 
réfléchir à un soutien économique des surfaces et des 
systèmes herbagers sous une autre forme. La convergence 
des aides directes et la mise en œuvre du verdissement (si 
les fameux 30 % sont calculés sur une base nationale et non 
individuelle141) pourraient remplir ce rôle à l’échelle des 
zones de montagne françaises. Sur un plan 
environnemental, on peut toutefois craindre de perdre en 
partie les effets bénéfiques de cette mesure de masse 
(gestion des effluents et entretiens des zones les plus 
difficiles), ce qui appelle à une réflexion sur les futures MAE, 
dans un contexte de régionalisation probable des futurs 
programmes de développement rural. 
 

● De manière plus générale : quels enseignements 
pour les politiques publiques ? 

Dans quelle mesure l’exemple de l’ICHN, outil central de la 
politique agricole de la montagne en France, peut éclairer 
plus largement la mise en œuvre de la PAC en France ? Celle-
ci a toujours fait l’objet d’un jugement positif dans le cadre 
des évaluations du Plan de Développement Rural (CNASEA, 
2008). Ses principales caractéristiques sont : 

- Sa stabilité dans le temps et sa lisibilité pour les 
agriculteurs ; 
- Une mesure nationale, mais avec une déconcentration de 
son application assez forte au niveau des départements, qui 
permet une adaptation fine de la mesure aux spécificités des 
territoires (adaptation des montants et des plages de 
chargement) ; 
- Par ailleurs, cette mesure est plafonnée, ce qui permet de 
limiter les risques d’un agrandissement excessif des 
exploitations et davantage d’équité dans les soutiens entre 
exploitations ; 
- Elle est partiellement découplée : les agriculteurs peuvent 
choisir leur production (au sein des productions herbivores), 

                                                 
141 Dans le paquet législatif proposé initialement par la Commission européenne pour la PAC 2013, il a 
été demandé aux États membres d’utiliser 30% de leur enveloppe nationale destinée aux paiements 
directs pour le paiement vert. 

mais elle en même temps couplée à une activité puisqu’il 
faut détenir des animaux142. 
- Elle aborde l’activité agricole de montagne dans sa 
globalité de manière intégrée : un soutien économique, mais 
dont les modalités (affinées après 40 années de mise en 
œuvre) permettent aussi d’atteindre des objectifs sociaux et 
environnementaux. Même si elle ne suffirait sans doute pas 
à résoudre tous les enjeux, force est de constater qu’il s’agit 
d’un modèle différent de celui des différentes couches 
(paiement de base, aide verte, MAE, …) qui se dessine dans 
le cadre de la réforme à venir. 
- Enfin, et c’est une question que l’on pose aux agronomes 
et aux économistes : une des limites des aides découplées 
rattachées aux surfaces est d’être capitalisée dans le foncier 
et d’entraîner une augmentation de son coût pour les 
agriculteurs. Une politique comme l’ICHN, de soutien aux 
exploitations davantage qu’aux surfaces, limite-t-elle ce 
risque ? 

Pour conclure, il nous semble important de souligner que les 
dynamiques d’évolution de l’agriculture de montagne, si 
elles peuvent être fragilisées ou consolidées par les 
réformes de la PAC, sont d’abord la résultante des projets 
des agriculteurs et des dynamiques collectives dans les 
territoires. L’évolution du contexte climatique et 
économique soulève enfin de nouvelles questions qui 
doivent aussi mobiliser la recherche en agronomie, par 
exemple : comment concilier l’objectif de maintien d’une 
autonomie fourragère des exploitations avec celui de la 
préservation des ressources naturelles, dans le cadre d’une 
« intensification écologique » spécifique à la montagne ? 
Quelles marges de manœuvre pour améliorer l’efficacité 
économiques des systèmes de montagne, fragilisés par 
l’augmentation du coût des aliments et des bâtiments ?

                                                 
142 A noter toutefois qu’au sein de la délimitation des zones sèches, certaines productions végétales 
sont éligibles à l’ICHN. 
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Résumé 
En tant que région ultra-périphérique, les Antilles 
françaises bénéficient des aides de la Politique Agricole 
Commune (PAC) avec des dérogations qui sont le fruit 
de négociations entre acteurs locaux, ministères 
français et Union européenne. Le constat des impacts 
négatifs de la monoculture bananière sur 
l’environnement a conduit la recherche agronomique à 
développer des innovations techniques (jachères + 
vitroplants) diffusées auprès des agriculteurs et 
soutenues financièrement par des mesures agri-
environnementales (MAE). Cet article identifie les 
limites de ces innovations techniques pour réduire 
l’utilisation de pesticides. Nous mobilisons pour cela des 
résultats d’enquêtes auprès d’agriculteurs et d’acteurs 
d’institutions conduites au fil de projets de recherche 
menés en Guadeloupe entre 2001 et 2013. La principale 
mesure soutenue par les MAE (Jachère sanitaire 
naturelle de lutte contre les nématodes suivie d’une 
plantation de vitroplants de banane) permet une 
réduction de l’usage des nématicides, mais induit 
l’usage d’herbicides. Les MAE représentent un montant 
financier marginal par rapport à l’ensemble des 
soutiens accordés à la filière bananière. La principale 
MAE (jachère & vitroplants) est mise en œuvre dans des 
exploitations qui pratiquaient déjà la jachère et 
utilisaient des vitroplants. Des pistes d’amélioration du 
processus de gouvernance de l’innovation 
agronomique sont proposées : analyse de la diversité 
des exploitations, interactions entre sciences 
biotechniques et sociales et suivi-évaluation 
permettant d’ajuster les orientations prises si 
nécessaire.  

 
Mots-clés 
Mesures Agri-Environnementales, Innovation, Banane, 

Pesticide, Guadeloupe 

 
Abstract 
As ultra-peripheral region, the French Antilles receive subsidies 
from the Common Agricultural Policy (CAP), with exceptions that 
are the result of negotiations between local stakeholders, French 
ministries and the European Union. The identification of negative 

impacts of banana monoculture on the environment has led 
agricultural research to develop technical innovations (fallow + 
vitroplants) disseminated to farmers and financially supported by 
agri-environmental measures (AEM). This paper identifies the limits 
of these technical innovations to reduce the use of pesticides. We 
mobilize for that survey results with farmers and stakeholders of 
institutions conducted over research projects in Guadeloupe 
between 2001 and 2013. The main measure of AEM (Fallow to fight 
against nematodes followed by planting of banana vitroplants) 
reduces the use of nematicides, but induces the use of herbicides. 
The AEM are marginal financial amount compared to all support 
granted to the banana sector. The main AEM (fallow & vitroplants) 
is implemented on farms who were already practicing follow and 
using vitroplants. Ways of improving the governance process of 
agricultural innovation are proposed: analysis of the diversity of 
farms, interactions between bio-technical sciences and social 
sciences, monitoring and evaluation to adjust the orientation taken 
if necessary. 

 
Keywords 
Agri-environmental measure, Innovation, Banana, Pesticides, 
Guadeloupe. 

 

Introduction 

n tant que région ultra-périphérique, les Antilles 
françaises bénéficient des aides de la Politique 
Agricole Commune (PAC) avec des dérogations qui 
sont le fruit de négociations entre acteurs locaux, 

ministères français et Union européenne (UE) (par exemple 
l’éco-conditionnalité143 ou le ratio entre premier pilier qui 
apporte un soutien aux marchés et prix agricoles et le 
second pilier sur le développement rural). 
 
En Guadeloupe, les aides publiques à l’agriculture sont 
orientées principalement vers les productions bananière et 
cannière (Dulcire & Cattan, 2002). Le constat des 
dégradations importantes causées par les industries 
bananières qui affectent les milieux physiques naturels (sol, 
eau), certaines biocénoses terrestres et aquatiques et 
l’homme lui-même appelle à revoir la façon de produire 
(Risède & De Moncel, 1997). Les systèmes monoculturaux 
bananiers dans un contexte insulaire ont très tôt fait l’objet 
de recherches pour diminuer les externalités 
environnementales négatives comme le système 
d’avertissement pour la lutte contre la cercosporiose mis au 
point en Guadeloupe (Ganry, 1973)144 ou les rotations et 
jachères (Ternisien & Ganry, 1990). 
 
Dès la fin des années 70, Kermarrec (1979) mettait en 
évidence la contamination des chaînes biologiques en 
Guadeloupe par les pesticides et les métaux lourds. La prise 
de conscience des enjeux environnementaux dans les 
Antilles françaises a cependant été accélérée par la « crise 
du chlordécone » et la « découverte », à partir du début des 
années 2000, de cette pollution d’abord dans les eaux, puis 
les sols, les productions agricoles et les espèces aquatiques, 
liée à l’application ancienne d’un produit phytosanitaire 
utilisé pour lutter contre le charançon du bananier et 
interdit dans les Antilles en 1993 (Joly, 2010). Pour ce qui 
concerne la production agricole, l’analyse de la distribution 
de la chlordécone dans les différents organes des plantes 

                                                 
143 Avec le principe d’éco-conditionnalité, les aides sont versées à la condition que l'agriculteur 
respecte les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE). 
144 Bien que le traitement aérien soit très controversé et aujourd’hui en voie d’interdiction dans les 
Antilles. 
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montre un gradient de concentration des organes 
souterrains vers les organes aériens (Lesueur-Jannoyer et 
al., 2012), expliquant les fortes contaminations observées 
dans les organes souterrains récoltés (légumes-racines). La 
crise du chlordécone en Guadeloupe a mis sur l’agenda 
politique la question des impacts environnementaux et 
sanitaires de cette pollution ancienne et persistante 
(Cabidoche et al., 2009, Lesueur-Jannoyer et al., 2012), 
l’enjeu est aussi de réduire l’application actuelle de 
pesticides. Ce nouveau contexte politique et social est 
susceptible de mettre en avant des initiatives reliant 
agriculture et environnement dont les MAE sont un des 
instruments. À la conjonction des demandes sociétales 
locales croissantes et du verdissement progressif des 
politiques agricoles européenne et française (Deverre & 
Sainte-Marie, 2008), l’enjeu de la conception de nouveaux 
référentiels techniques et de la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques qui réduisent l’utilisation des pesticides en 
production bananière est affirmé comme prioritaire par les 
acteurs des institutions locales et régionales. 
 
Des diagnostics agronomiques des bananeraies de 
Guadeloupe à la fin des années 1980 ont montré qu’un 
facteur limitant important des rendements, lié à une 
monoculture intensive, était le parasitisme tellurique dans 
les zones à forte production (Dorel, 1988). Un 
assainissement périodique du sol, par des rotations 
culturales ou la jachère, associé à des vitroplants apparait 
alors comme des techniques prometteuses permettant à la 
fois de réduire l’utilisation de pesticides (nématicides) et 
d’augmenter les rendements. Le développement 
d’itinéraires techniques alliant « matériel végétal sain et sol 
sain […] devrait permettre de gagner le double pari d’une 
amélioration de la productivité et d’une meilleure 
préservation de l’environnement » (Marie et al., 1993). 
L’utilisation de plantes de services en phase d’interculture 
permet l’assainissement des parcelles mais aussi une 
limitation du recours aux herbicides et au travail du sol 
(Dorel et al., 2011). 
 
Parmi les différentes options possibles, le paquet technique 
« vitroplants + jachère » et la mesure agri-environnementale 
(MAE) « jachère sanitaire naturelle de lutte contre les 
nématodes suivie d’une plantation de vitroplants de 
banane » sont apparus comme des solutions activables à 
court terme notamment pour réduire l’usage des 
nématicides. 
 
L’objectif de cet article est de questionner et identifier les 
limites de ces innovations techniques présentées comme 
solutions pour réduire l’utilisation de pesticides. Cet article 
mobilise pour cela des résultats d’enquêtes auprès 
d’agriculteurs et d’acteurs d’institutions impliqués dans la 
« conversion à l’environnement » prônée par la filière 
bananière (Cathelin et al., 2011), conduites au fil de projets 
de recherche menés en Guadeloupe entre 2001 et 2013145. 

                                                 
145 "Amélioration de la durabilité des systèmes de production bananière en Guadeloupe", CIRAD, 
Docup, axe agriculture (2001-2007) ; "Gestion des risques environnementaux liés à l’activité agricole 
à l’échelle du bassin versant dans la zone bananière guadeloupéenne", CIRAD-INRA Guadeloupe, 
DOCUP axe Environnement (2001-2006) ; "Modèles de développement et identité des territoires 
dans les DOM insulaires (Réunion et Guadeloupe) ", Dispositif INRA-CEMAGREF-CIRAD de recherche 
et d’expertise sur la multifonctionnalité de l’agriculture et des espaces ruraux ; projet ANR ADD 
GEDUQUE, "Innovations agro-écologiques et organisationnelles face aux risques 
environnementaux", 2005-2008 ; projet ANR Serena, "Services environnementaux et usages de 
l’espace rural", 2009-2013. 

Nous présenterons dans une première partie la construction 
du référentiel technique qui associe jachère et vitroplants et 
nous mettrons en regard ces techniques face aux pratiques 
des exploitations. Nous montrerons ensuite comment ces 
techniques sont intégrées aux MAE, mais à partir de 2007 
seulement, alors que les MAE ont été mises en place en 
Guadeloupe à partir de 1999. Nous discuterons enfin en 
troisième partie les limites de la trajectoire d’innovation 
actuelle soutenue par les pouvoirs publics et les 
perspectives d’orientations nécessaires. 
 

Construction d’un référentiel technique : 
l’association jachères - vitroplants 

Un référentiel technique proposé par la recherche 

Les nématicides sont utilisés en production bananière pour 
lutter contre les nématodes qui constituent un facteur 
limitant du rendement en zone de forte production. Les 
nématicides sont des pesticides définis comme toxiques (le 
fosthiazate est classé nocif Xn et dangereux pour 
l’environnement146). L’enjeu est de limiter leur usage en 
raison de leur toxicité, mais aussi de leur coût. Les 
techniques de rotation culturale ou de jachère permettent 
une rupture des cycles parasitaires des nématodes et ont 
été proposées pour assainir les sols vis-à-vis de ces parasites 
en culture bananière intensive (Ternisien & Ganry, 1990). 
 
Ces rotations et jachères ont ensuite été associées aux 
vitroplants, matériel végétal indemne de nématodes. La 
multiplication traditionnelle du bananier est réalisée par 
bouturage en prélevant de nouvelles pousses (rejets) issues 
de la souche mère (tige souterraine) autour du pied en 
production. L'œilletonnage pratiqué au préalable a pour but 
d’éliminer les rejets en trop grand nombre pour ne 
conserver qu’un ou deux rejets, les plus vigoureux, pour la 
production de plants et assurer une production satisfaisante 
lors du cycle de culture suivant. L’utilisation de vitroplants 
constitue une technique de plantation plus récente qui 
utilise des plants issus d’une culture in vitro. Les vitroplants 
proviennent de méristèmes prélevés sur des plantes 
cultivées sur une parcelle et multipliés en laboratoire. 
L’emploi de vitroplants présente plusieurs avantages, mais 
leur intérêt majeur est de permettre une meilleure maîtrise 
du parasitisme tellurique lorsqu’ils sont associés à des 
rotations ou jachères assainissantes. Ce matériel végétal 
présente une meilleure qualité sanitaire (absence de 
nématodes et de virose, bonne qualité sanitaire vis-à-vis des 
bactéries et des champignons) que les rejets prélevés sur 
des parcelles infestées de parasites, en particulier de 
nématodes. La qualité agronomique des vitroplants est 
également mise en avant (productivité généralement 
supérieure à celle obtenue avec du matériel de plantation 
classique, d’après Marie et al., 1993). L’avantage pour les 
planteurs de banane est également la disponibilité en 
matériel végétal avec la possibilité de disposer en toute 
saison de grandes quantités de plantules par commande 
auprès de pépinières. En Guadeloupe, plusieurs pépiniéristes 
commercialisent les vitroplants qui se fournissent 
essentiellement auprès de deux entreprises : Vitropic à 
Montpellier et Rahan Meristem à Kibbutz Rosh Hanikra (en 
Israël). L’achat des vitroplants par les planteurs était 

                                                 
146 Source : http://e-phy.agriculture.gouv.fr 
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subventionné dans le cadre des documents uniques de 
programmation (Docup, 2000-2006) ; il l’est aujourd’hui 
dans celui des programmes opérationnels (PO, 2007-2013) 
qui associent les subventions européennes aux fonds 
nationaux, régionaux et départementaux. 
 
L’usage des vitroplants par les planteurs de banane s’est 
accéléré lors de la dernière décennie. Des enquêtes 
localisées sur le bassin versant de la rivière Pérou en 1999 et 
2005, au cœur de la zone de production de banane, 
montrent que 72 % des planteurs de banane utilisent des 
vitroplants en 2005, alors qu’ils n’étaient que 36 % en 1999 
(Guillou, 2005). En 2008, 59% des planteurs de banane en 
Guadeloupe utilisent les vitroplants avec de fortes variations 
selon les exploitations : 20% pour les exploitations familiales 
de plaine, 83% pour les grandes exploitations de plaine et 
39% pour les exploitations familiales d’altitude, d’après des 
enquêtes conduites auprès de 168 planteurs (Blazy, 2012). 
 
Les vitroplants sont sains mais demeurent sensibles aux 
mêmes parasites (en particulier les nématodes) et ravageurs 
que les autres types de plants. Ainsi, l’utilisation optimale de 
vitroplants implique que le sol ait été préalablement assaini 
par des jachères ou rotations. Le principe pour limiter 
l’usage de nématicides est donc : matériel végétal sain sur 
sol sain. 
 
Les techniques de jachère et d’utilisation de vitroplants 
conçues par le Cirad ont été proposées aux planteurs de 
bananes à partir de début 2000 en mobilisant des 
formations et des fiches techniques. Le référentiel 
technique a été formalisé dans un « Manuel du planteur de 
bananes de la Guadeloupe » (2003). La mise en place et 
l’entretien de la « jachère raisonnée » sont détaillés (Cirad, 
2003b) ainsi que la conduite au champ des vitroplants de 
bananiers (Cirad, 2003a). 
 
Les racines et rhizomes de l’ancienne bananeraie 
constituant la première source d’inoculum de nématodes, il 
est préconisé de les détruire au moyen de l’injection d’un 
herbicide systémique (glyphosate) dans les bananiers. Des 
seringues spéciales sont utilisées pour injecter le glyphosate 
à l’aisselle d’une feuille vivante sur chaque bananier adulte. 
Quelques jours après l’injection, les premiers symptômes de 
dépérissement apparaissent et s’accentuent au cours des 
mois suivants. Il est recommandé de répéter l’injection trois 
semaines après sur les plants encore verts peu touchés par 
la première injection. Dans les mois qui suivent, il est 
recommandé d’appliquer un herbicide pour détruire toute 
repousse de bananier et contrôler le développement des 
adventices sur les parcelles (certaines espèces pouvant être 
hôtes de nématodes). L’usage du glyphosate, considéré 
comme peu toxique, est censé permettre de limiter l’usage 
des nématicides, constitués de matières actives 
(organophosphorées ou carbamates) plus toxiques. 
 
Des analyses nématologiques des racines de bananiers ont 
été mises au point et sont réalisées pour les planteurs de 
banane au laboratoire du Cirad en Guadeloupe. Elles 
permettent de mesurer la pression parasitaire d’une 
parcelle. Les traitements nématicides, ou la décision de mise 
en jachère d’une parcelle, sont ainsi raisonnés en fonction 
du niveau d’infestation des bananeraies. Un désherbage une 

semaine avant plantation des vitroplants est recommandé, 
la lutte contre les mauvaises herbes étant considérée 
comme importante pour limiter les risques de viroses 
(mosaïque) sur vitroplants. 
 
Les fiches techniques relatives à la jachère dans le manuel 
du planteur de banane sont mises à jour régulièrement et 
évoluent. Dans la version de 2013, disponible en ligne sur le 
site de l’Institut Technique Tropical (http://www.it2.fr/Le-
manuel-du-planteur_384.html), la jachère dite « classique » 
avec contrôle de la végétation naturelle par application de 
glyphosate reste mentionnée. Cependant, il est précisé qu’il 
est « préférable d’installer une plante de couverture sur la 
jachère pour maintenir un niveau de nématodes nul, créer de 
la porosité biologique et limiter l’érosion et l’utilisation 
d’herbicides ». Le fait que le glyphosate est peu nocif pour la 
faune, les animaux et l’homme figurant dans la version de 
2003 n’apparait plus dans la version de 2013. La dose 
préconisée en glyphosate pour la destruction de l’ancienne 
bananeraie diminue : elle était de 3 ml de produit pur (+ 3ml 
d’eau) par plant de bananier en 2003 : elle est de 2 ml par 
plant en 2013 (la densité de plantation indiquée dans la fiche 
technique du manuel du planteur de banane varie de 1650 à 
1900 plants/ha). 
 

Une diversité de pratiques de jachères et d’usage des 
vitroplants dans les exploitations agricoles 

En termes de fonctionnement des exploitations en zone de 
production bananière, cinq types ont été identifiés (Dulcire 
et Cattan, 2002 ; Bonin & Cattan, 2009) à partir d’enquêtes 
dans les exploitations. La production est majoritairement 
assurée par des « sociétés bananières » dont les actionnaires 
ne travaillent pas eux-mêmes sur l’exploitation et qui 
apportent le capital. Les exploitations sont dirigées par des 
gérants salariés dont la tâche est de conduire des systèmes 
de production qui maximisent la rentabilité des capitaux. 
Ces exploitations ont des surfaces en banane importantes 
(plus de 30 hectares) et une main-d’œuvre salariée 
abondante (plus de 15 unités de travail annuel). On identifie 
ensuite des exploitations de type "bananier 
entrepreneurial", également bien pourvues en facteurs de 
production (terre, main-d’œuvre, capital). Le propriétaire 
travaille sur son exploitation qui produit de la banane pour 
l’exportation sur 15 à 20 hectares, avec une main-d’œuvre 
salariée. Enfin le troisième type correspond au producteur 
bananier familial : il concerne de petites exploitations qui 
mobilisent la main-d’œuvre familiale et non salariée 
permanente sur des surfaces réduites (5 à 10 hectares). Le 
type "diversifié" se divise en deux sous-types qui combinent 
plusieurs productions de diversification végétale ("partisan 
de la diversification végétale") et animale ("éleveur-
planteur") et travaillent avec de la main-d’œuvre familiale et 
salariée. Le type "traditionnel" utilise une petite surface, 
pour des cultures et élevages diversifiés, avec une main-
d’œuvre uniquement familiale et une production destinée à 
l’autoconsommation et la vente des surplus sur le marché 
local. 
Entre 1995-1996 et 2004, 60% des exploitations ont cessé 
l’activité bananière d’après les données des fichiers des 
groupements de producteurs de banane (SICA Karubana et 
Banagua). Les types "bananier entrepreneurial" et 
"diversifié" se sont maintenus, le type "producteur familial" 

http://www.it2.fr/Le-manuel-du-planteur_384.html
http://www.it2.fr/Le-manuel-du-planteur_384.html
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a diminué au profit de l'agriculture "traditionnelle". La 
principale explication de la chute des surfaces plantées en 
banane est l'abandon de cette culture par les "sociétés" qui 
déposent le bilan ou se reconvertissent à la canne à sucre 
(Bonin & Cattan, 2009). 
 
Des enquêtes conduites par l’INRA en 2008 auprès de 168 
planteurs de banane en Guadeloupe montrent que 68% des 
agriculteurs pratiquent une rotation ou de jachère entre la 
destruction d’une bananeraie et sa replantation. La pratique 
de rotation qui prédomine est la jachère avec végétation 
spontanée (57% des agriculteurs), qui le plus souvent est non 
pâturée. 6% des agriculteurs pratiquent une rotation avec la 
canne à sucre et 4% avec une culture annuelle de rente, le 
plus souvent une culture maraîchère (Blazy, 2012). Toujours 
d’après cette enquête, la destruction de l’ancienne 
bananeraie est réalisée à 33% mécaniquement au coutelas, 
pour 31% avec labour au tracteur, à 30% par piqûre chimique 
(et 6% autres). 
 
Les pratiques de jachère et rotation sont variables selon les 
types d’exploitation. Des enquêtes conduites en 2002 dans 
42 exploitations agricoles de moins de 20 ha produisant de 
la banane ont montré que la jachère était présente dans plus 
de la moitié des exploitations interrogées (Berger, 2002). 
L’analyse des freins aux pratiques de jachère montre 
l’importance du manque de surfaces agricoles utiles (SAU) 
et de SAU mécanisables. Le manque à gagner pendant la 
période de jachère et le coût d’entretien de la jachère sont 
économiquement peu supportables pour ceux qui n’ont pas 
suffisamment de revenu et de trésorerie pendant la période 
de transition (Bonin & Cattan, 2006). 
 
Les jachères sont mises en place essentiellement pour des 
raisons économiques chez les producteurs familiaux 
(replantation échelonnée du fait d’un manque de main 
d’œuvre ou de trésorerie) alors que les raisons 
agronomiques priment chez les entrepreneuriaux (Bonin & 
Cattan, 2006). 
 
Trois modes de conduite des jachères ont été définis à partir 
des résultats d’enquête : 

- La jachère conjoncturelle associée à l’abandon progressif 
de la bananeraie et composée de nombreuses repousses de 
bananiers et d’une végétation naturelle spontanée non 
contrôlée par des herbicides. 
- La jachère-rotation mise en place par recépage manuel (ou 
cyclonage) des bananiers et élimination des repousses. Les 
repousses de bananier sont éliminées sans recours aux 
herbicides. Une jachère spontanée s’installe, généralement 
pâturée.  
- La jachère « raisonnée » correspond aux recommandations 
techniques vulgarisées. Elle est mise en place après injection 
de glyphosate dans les bananiers et implique une 
couverture végétale morte, qui peut être maintenue par des 
désherbages chimiques (herbicides). 
 
Dans les exploitations de moins de 20 ha où nous avons 
analysé les pratiques de jachère-rotation, les exploitations 
diversifiées représentent 67 % de l’échantillon. L’igname et la 
banane plantain, destinés au marché local, sont les cultures 
de diversification les plus rencontrées (Berger, 2002). 

Viennent ensuite les productions de malanga147 et d’ananas. 
Les cultures de diversification sont introduites pour générer 
des revenus complémentaires. Elles sont soit juxtaposées 
aux parcelles de bananiers, soit intégrées en rotation dans 
les systèmes de culture bananière. Ces pratiques de rotation 

sont peu fréquentes (seulement 4% des cas enquêtés), mais 
leur intérêt agronomique, économique et environnemental 
mérite que l’on y porte une attention particulière. Plusieurs 
rotations sont recensées et présentées dans le Tableau 1 : 

                                                 
147 Xanthosoma sagittifolium, utilisé principalement pour ses tubercules mais dont les feuilles sont 
aussi comestibles. 
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Rotation Cultures successives Durée de chaque culture 
Surface occupée par le 

système 

Banane/ jachère/ igname 

Banane 4 ans 

2 ha Jachère 1 an 

Igname 1 an 

Banane/ jachère/ 

maraîchage/jachère 

Banane 6 ans 

4 ha 
Jachère 6 mois 

Maraîchage 6 mois 

Jachère 6 mois 

Canne/banane/ananas 

Canne ? 

9,6 ha  Banane 5 ans 

Ananas 1 an 

Banane/Ananas 
Banane 4 ans 

2 ha Ananas 4 ans 

Tableau 1 : Les rotations pratiquées dans les exploitations bananières (Berger, 2002) 

 
Les vitroplants sont utilisés lors de la plantation de 
bananiers dans ces rotations. L’assainissement du sol est 
réalisé d’une part par l’entretien de la culture intercalée et 
l’élimination systématique de toute repousse de bananier, 
d’autre part par la durée de culture sans bananier sur la 
parcelle (de 1,5 à 5 ans, avec une moyenne de 3 ans). La 
moitié des producteurs ayant ces pratiques ne traite pas du 
tout la plantation de bananiers durant les quatre premières 
années après une autre culture. Les autres traitent à des 
fréquences bien inférieures aux autres systèmes de culture 
(banane pérenne, banane jachère, ou banane continue148). 
 
Le rendement moyen des bananeraies estimé par les 
planteurs dans ces systèmes en rotation est bien supérieur 
aux autres systèmes de culture : 47 t/ha/an pour le banane-
rotation contre 32 t/ha/an pour la banane-jachère, 26 t/ha/an 
pour la banane continue et 24 t/ha/an pour banane pérenne 
(Berger, 2002). Notons que le choix des rotations doit être 
raisonné : par exemple, la plantation d’igname après 
bananier n’est pas recommandée car les deux cultures sont 
sensibles à certains parasites communs. L’intérêt 
agronomique des rotations culturales en production 
bananière est avéré en particulier pour ce qui concerne 
l’assainissement en nématodes, à condition que la culture en 
rotation soit non-hôte de l’écotype Radopholus  similis 
(Ternisien & Ganry, 1990), endoparasite des racines, 
ravageur important des bananiers, mais aussi d’autres 
cultures fruitières et légumières. 
 
Par ailleurs, des rotations canne-banane se sont 
développées depuis 1998 dans la région de Capesterre, 
principale zone de production de bananes en Guadeloupe. 
Ces rotations présentent en effet des intérêts 
agronomiques et économiques car la canne à sucre permet 
un assainissement du sol vis-à-vis des parasites telluriques 
du bananier. Le système racinaire de la canne à sucre est 
associé à une restructuration des sols dégradés par la 
mécanisation (compaction, semelle de labour, anoxie, etc. 

                                                 
148 Le système de culture "banane continue » correspond à une plantation qui est replantée 
entièrement sur une parcelle dès la destruction de l’ancienne bananeraie sans jachère. Le système de 
culture « banane pérenne » correspond à une plantation de banane au sein de laquelle les plants de 
bananiers se régénèrent naturellement ou par plantation individuelle, sans destruction de la 
plantation en place.  

Poser, 2002). Les conditions climatiques qui prévalent dans 

la région de Capesterre sont propices à la production de 
canne à hauts rendements (près de 110 t/ha en moyenne), 
pour les distilleries, la sucrerie, mais également la fourniture 
de boutures de qualité tout au long de l'année (Poser & 
Monsaingeon, 2002). 
 

Un référentiel technique intégré aux mesures 
agri-environnementales à partir de 2007 

Des mesures agri-environnementales sans vitroplants, 
jachères et rotations de 1999 à 2006 

Après quelques contrats en nombre très limité, les mesures 
agri-environnementales arrivent réellement en Guadeloupe 
avec la Loi d’Orientation Agricole de 1999 et les Contrats 
Territoriaux d’Exploitation (CTE). La première partie 
« économique et sociale/emploi » des CTE comporte des 
aides à l’investissement. Les MAE, aides annuelles à 
l’hectare pour encourager des pratiques respectueuses de 
l’environnement, figurent alors dans la partie « territoriale et 
environnementale » des CTE. Un enjeu de redistribution des 
aides était affiché au niveau national. En Guadeloupe, les 
discussions au sein des premières Commissions 
Départementales d’Orientation Agricole (CDOA) traitant des 
dossiers CTE mettaient en débat la question de l’équité dans 
la distribution des fonds publics à l’agriculture. La profession 
bananière s’est rapidement mobilisée pour définir des 
cahiers des charges de MAE et pour aider au montage de 
dossiers pour les planteurs de banane (Gimenez, 2003). 
L’essentiel des contrats CTE signés dans la production 
bananière comportait une mesure de « soutien à la 
bananeraie pérenne d’altitude » afin d’encourager le 
maintien de pratiques existantes. L’argumentaire de la 
mesure proposée par le Cirad (Dorel, 2000a et b) souligne 
en effet l’intérêt, en terme de maintien de la fertilité des sols 
et de respect de l’environnement, du système de culture 
pérenne traditionnel par rapport au système de culture 
mécanisé à replantation fréquente : réduction des risques 
d’érosion par une couverture constante du sol ; absence de 
mécanisation du travail du sol qui favorise le développement 
d’une macroporosité et vie biologique qui facilite le drainage 
interne et la pénétration des racines ; faible quantité 
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d’intrants utilisés, notamment de pesticides. Ce système de 

culture se caractérise par la longévité de la bananeraie, qui 
n’est jamais replantée intégralement de façon volontaire 
(mais devra l’être en cas de destruction accidentelle lors 
d’un cyclone). L’exploitant pratique ainsi le « recourage », 
c'est-à-dire le remplacement pied par pied des bananiers 
malades ou âgés. Le « recourage » est réalisé uniquement 
avec des rejets de variété Grande Naine (2 fois sur 9 dans les 
enquêtes de Berger, 2002) ou Poyo (7 fois sur 9), considérée 
comme plus rustique et plus résistante que la Grande Naine 
par les exploitants interrogés. Les vitroplants ne sont pas 
utilisés dans ces systèmes de culture qui restent très 
traditionnels. 
 
Dans le cadre des CTE, un cahier des charges a été proposé 
par le Cirad dans le but de maintenir ce système de culture 
traditionnel de bananeraie pérenne extensive non mécanisé. 
Ce cahier des charges repose sur l’absence de replantation 
des parcelles, l’absence de mécanisation des opérations 
culturales, un maintien de la densité de plantation par 
recourage et une gestion raisonnée de la fertilisation 
minérale et des traitements phytosanitaires. 
 
La proposition initiale du Cirad (Dorel, 2000a et b) ne traitait 
que du bassin du Sud Basse-Terre (Saint Claude, Matouba, 
Gourbeyre, aux altitudes supérieures à 400 m). Dans cette 
zone, malgré une monoculture ancienne, l’état sanitaire des 
racines reste satisfaisant, avec faible utilisation d’intrants. La 
mesure agri-environnementale « bananeraie pérenne 
d’altitude » est définie quant à elle selon un cahier des 
charges qui reprend les propositions de la recherche. 
Cependant, son application est élargie en dehors de la zone 
initiale et notamment sur la Côte au vent où la maîtrise du 
parasitisme tellurique en bananeraie pérenne est difficile. 
Les difficultés techniques liées à l’élargissement de la zone 
d’application de la mesure expliquent en partie la 
suppression de  celle-ci et l’introduction d’une autre mesure 
incitant aux pratiques de jachère dans les exploitations 
bananières dans les MAE lors de la programmation suivante 
(2007-2013). 
 
Des demandes pour l’introduction d’une MAE relative à la 
rotation canne-banane ont été formulées par la profession 
agricole mais furent refusées par l’administration car le 
manque à gagner pour de telles pratiques n’est pas 
démontré. 
 

Le cahier des charges de la MAE « jachère naturelle & 
vitroplants » à partir de 2007, issu des travaux de 
recherche 

À partir de 2007, une MAE « jachère sanitaire naturelle de 
lutte contre les nématodes suivie d’une plantation de 
vitroplants de banane »149 est introduite dans le Programme 
de Développement Rural (PDR) de Guadeloupe. Des appuis 
à la plantation de vitroplants et aux jachères existaient 
auparavant au sein du Docup. 
 
L’argumentaire de cette mesure PHYTO1 est décrit dans le 
PDR Guadeloupe. Les enjeux et objectifs mettent au premier 
plan l’objectif de limiter les traitements nématicides par 

                                                 
149 Nous nommerons par la suite cette MAE « jachère naturelle & vitroplants ». 

l’introduction de pratiques culturales (jachères) permettant 
de limiter l’infestation par les nématodes. Les engagements 

comprennent la mise en jachère de la surface engagée au 
bout de cinq ans, par mise en jachère successive et annuelle 
des parcelles engagées. La culture, les repousses de la 
culture et des plantes hôtes de nématodes doivent être 
détruites, mais le mode de destruction n’est pas précisé. Des 
vitroplants garantis indemnes de nématodes par le Cirad 
doivent être utilisés pour la replantation. La durée de 
jachère est d’au minimum un an, mais peut être allongée ou 
raccourcie en fonction des résultats des tests d’infestation 
par les nématodes. Les traitements nématicides sont 
interdits durant les deux premières années après 
replantation. Une aide de 658 €/ha est attribuée. 
 
Un pic de souscription à cette mesure est observé en 2009, 
année où elle est la première mesure contractualisée pour 
un montant total de 2,3 millions d’€ sur une enveloppe 
totale des MAE de 3,6 millions d’€ cette année là. Une 
seconde mesure « Jachère sanitaire semée de lutte contre 
les nématodes, avec implantation d’une plante de service 
non-hôte de nématodes suivie d’une plantation de 
vitroplants de banane » (PHYTO2) est également incluse 
dans le PDR Guadeloupe. L’objectif de résoudre le problème 
d’infestation par les nématodes est également mis en avant. 
La couverture de la jachère par des plantes non hôtes de 
nématodes permet de favoriser non seulement 
l’assainissement du sol, mais aussi de limiter l’érosion et 
d’améliorer la fertilité des sols. Parmi les plantes 
sélectionnées pour leur capacité à réduire la multiplication 
des nématodes phytoparasites, les Crotalaires apparaissent 
particulièrement intéressantes pour effectuer un 
assainissement nématologique du sol en phase 
d’interculture en raison de leurs effets bénéfiques sur la 
fertilité des sols liés notamment à leur aptitude à fixer 
l’azote atmosphérique (Dorel et al., 2011). Très peu de 
contrats sont signés pour cette mesure PHYTO2 en raison du 
caractère contraignant et non habituel pour des planteurs 
de banane d’un semis d’une plante de couverture sur la 
jachère, plante qui a également peu de valeur économique 
en comparaison d’autres productions agricoles qui 
pourraient être introduites en rotation.  
 

Le cahier des charges de la MAE au regard des pratiques 
antérieures de jachère dans les exploitations 
Le passage des pratiques de « jachère conjoncturelle » et de 
« jachère rotation » antérieures aux dispositifs incitatifs aux 
pratiques de jachères & vitroplants implique des 
modifications que le tableau 2 permet de suivre : la jachère 
« raisonnée » permet une meilleure maîtrise du parasitisme 
tellurique et en conséquence une réduction de l’usage des 
nématicides. Cependant l’application d’herbicides est 
augmentée et le transfert de fertilité par pâturage est 
supprimé (Bonin & Cattan, 2006). 
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Type Jachère conjoncturelle Jachère rotation Jachère "raisonnée" 

Mise en place Abandon progressif de la 

bananeraie 

Cyclonage des bananiers et 

élimination des repousses 

Piquage des bananiers au 

glyphosate 

Composition Repousses de bananiers 

nombreuses 

Jachère spontanée 

Repousses de bananiers peu 

nombreuses 

Jachère spontanée 

Couverture morte 

Fonctions 

 

Effets induits 

attendus 

Ajustement production 

 

Augmentation des 

rendements en banane 

Assainissement du sol 

 

Augmentation des 
rendements en banane 
Économie de traitements 

phytosanitaires 

Assainissement du sol 

 

Augmentation des 
rendements en banane 
Économie de traitements 

phytosanitaires 

Durée (mois) Indéterminée (10 à 36 – 18 en 

moyenne) 

Indéterminée (10 à 36 – 18 en 

moyenne) 

12  

Maîtrise du 

Parasitisme 

- + ++ 

Fertilité Transfert de fertilité par 

pâturage 

Transfert de fertilité par 

pâturage 

Amendements minéraux et 

organiques 

Applications 

d’herbicides sur 

la jachère 

1 à 2 fois avant plantation 2 fois avant plantation 1 à destruction bananeraie 

4 pour destructions 

repousses 

2 désherbages jusqu'à la 

plantation 

Traitements 

nématicides 

économisés 

0 1 à 4  1 à 4 

Tableau 2 : Caractéristiques techniques, fonctions et effets de différents modes de conduite des jachères  
(Source : adapté de Bonin & Cattan, 2006) 

 
La méthode de calcul du montant de l’aide attribuée pour la 
souscription de la MAE jachère naturelle & vitroplants inclut 
dans les pertes les coûts de destruction de la culture, 
d’extraction des repousses et de contrôle des adventices, 
ainsi que le manque à gagner lié à l’absence de production 
pendant la jachère d’une part et les gains liés à l’économie 
de deux traitements nématicides d’autre part. 
 
Cette méthode de calcul du coût de ce changement de 
pratique ne prend pas ou peu en compte trois éléments qui 
impactent également la rentabilité de la technique 
considérée : 

- En premier lieu, les gains liés à l’augmentation des 
rendements en banane obtenus après jachère : d’après nos 
données d’enquête et calculs, ces gains de rendement 
associés à l’économie en traitements nématicides, 
compensent les coûts de mise en place et d’entretien de la 
jachère ainsi que le manque à gagner lié à la période en 
jachère (le gain peut atteindre 1000 €/ha/an). Cependant une 
prise de risque existe puisque le gain en rendement peut 
être compromis par une attaque parasitaire ou un cyclone 
(Bonin & Cattan, 2006). 
- En second lieu, le coût lié aux superficies mises en jachère 
est conséquent, dans un contexte où les investissements 
fixes dans le capital d’exploitation peuvent être importants 
(hangar, etc.) et où l’amortissement de cet investissement 
implique un volume minimal de production au niveau de 
l’exploitation (Temple et al., 2008). 

- Enfin, le coût lié à la période de transition qui implique des 
formations de la main d’œuvre et une adaptation des modes 
d’organisation du travail dans l’exploitation (Temple et al., 
2010a) pour ceux qui ont des salariés permanents. 
 
L’innovation n’est par ailleurs accessible que pour ceux qui 
ont suffisamment de revenu et de trésorerie pour faire face 
pendant la période de non production (Bonin & Cattan, 
2006). 
 

Limites de la trajectoire d’innovation actuelle 
soutenue par les pouvoirs publics et perspectives 
d’inflexions souhaitables 

Déterminants socio-institutionnels de l’innovation 

Les premières MAE ont donc été conçues pour la bananeraie 
pérenne d’altitude selon les recommandations des 
chercheurs, mais ces critères ont été assouplis dans la 
définition du cahier des charges de la mesure. À partir de 
2007, la mesure jachère naturelle & vitroplants a pris le 
relais. Avec ce changement de mesure, on passe de la 
rémunération pour le maintien de pratiques respectueuses 
de l’environnement destinées à la bananeraie d’altitude à la 
rémunération de pratiques alternatives pour diminuer les 
traitements. Deux éléments semblent expliquer ce 
changement de la MAE principale en production bananière. 
Du point de vue de la technique agronomique, la maîtrise du 
parasitisme reste difficile en bananeraie pérenne non 
replantée. Par ailleurs, cette mesure qui concerne les zones 
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d’altitude est mal adaptée aux zones de plaine et de 

production mécanisable. Les grandes exploitations 
bananières possédant des terres dans les zones 
mécanisables ont alors demandé à la recherche d’élaborer 
un cahier des charges d’une mesure intégrant la jachère. 
C’est pour partie en réponse à cette demande que les 
nouvelles préconisations techniques recommandées ont été 
construites, diffusées auprès de tous les planteurs puis 
intégrées au cahier des charges des MAE. 
 
Pourtant, les contraintes des grandes sociétés bananières et 
des plus petites exploitations agricoles ne sont pas les 
mêmes. Cela est particulièrement vrai pour ce qui concerne 
l’utilisation des jachères par le pâturage, qui n’est plus 
possible dans les fiches techniques préconisant l’usage 
d’herbicides sur la jachère. La recherche s’est alors 
impliquée dans la conception des paquets techniques avec 
couvert végétal pour les jachères (jachère semée présentée 
précédemment). Les MAE correspondantes sont très peu 
souscrites. Des études complémentaires seraient 
nécessaires pour en connaître les raisons. L’observation et la 
compréhension des pratiques de jachère dans les 
exploitations bananières qui associent la production 
bananière et l’élevage auraient pu inspirer des cahiers des 
charges différents, donc des conditions d’accès aux 
subventions publiques également différentes. Ces 
incitations financières seraient alors plus susceptibles 
d’activer différents processus d’innovation plutôt que de 
renforcer un transfert technologique finalisé par la demande 
d’une partie de la profession. 
 
De nombreux planteurs enquêtés soulignent le fait que les 
groupements de producteurs de banane en Guadeloupe 
(Karubana et Banagua, ensuite fusionnés pour former Les 
Producteurs de Guadeloupe), chargés de la centralisation de 
la production et de la gestion des comptes de vente des 
planteurs, sont dirigés par les « gros planteurs » et parfois 
en lien avec certains fournisseurs d’intrants ou maisons 
d’exportation (Duféal, 2001 ; Govindin, 2001). Si une marge 
de manœuvre pour la définition locale d’un cahier des 
charges existe bien pour la définition des MAE en 
Guadeloupe, nous pouvons noter que les asymétries de 
pouvoir entre différents types d’exploitation n’ont pas 
permis la prise en compte de la diversité des pratiques 
techniques qui conviennent à la différentiation des 
structures de production. 
 

Des MAE qui restent marginales dans l’ensemble des 
soutiens à la filière banane 

Les MAE, initiées par l’Union Européenne dans le cadre du 
second pilier de la PAC, sont des mesures incitatives visant à 
encourager les agriculteurs à adopter des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement par la compensation des 
coûts du changement de pratiques. Leur impact semble 
toutefois assez limité. Si le dispositif MAE innove en matière 
d’action publique et vise à modifier les pratiques des 
planteurs pour une meilleure prise en compte des impacts 
négatifs de l’agriculture sur l’environnement, il voit sa 
finalité environnementale compromise par la faiblesse des 
moyens engagés comparés au montant des aides accordées 
à la production. 

Au sein de l’ensemble des MAE Guadeloupe, le couvert 
banane représente 78% des paiements (DAAF Guadeloupe, 
2013). Le montant total engagé pour les dossiers MAE 
déposés en Guadeloupe en 2009 est évalué à 3,6 millions 
d’euros, dont 2,3 millions, sont consacrés à la filière banane, 
soit plus des deux tiers. Comparée au montant de l’aide 
annuelle à la production du POSEI150 qui est d’environ 30 
millions d’euros, ces aides MAE paraissent peu significatives 
pour les planteurs de banane (Cathelin et al., 2011). Leur 
caractère incitatif est relativement peu effectif puisqu’au vu 
des dispositions légales du dispositif, les agriculteurs ne 
peuvent se voir dédommager que du coût engagé pour la 
réalisation de ces MAE. Dans les entretiens, on observe ainsi 
un faible enthousiasme de la part des planteurs, pour qui les 
MAE ne semblent être qu’un complément d’aide. La 
rentabilité et donc les motivations d’ordre économique 
priment sur les préoccupations environnementales du fait 
de la vision financière qu’ont les planteurs du dispositif et de 
l’absence de contradiction des MAE avec les impératifs de 
productivité bananière. Les MAE n’ont donc pas conduit à 
une prise de conscience écologique globale chez les 
planteurs, mais permettent tout juste d’encourager, à la 
marge, certaines pratiques comme la jachère. 
 

Mise en œuvre de la MAE jachère dans des exploitations 
qui la pratiquaient déjà 

Des enquêtes ont été conduites en 2012 dans les 
exploitations agricoles ayant souscrit des MAE (Beaugendre, 
2012) afin de comprendre les motivations des agriculteurs et 
les changements de pratiques occasionnés suite à la 
signature des contrats. 42 exploitants ont été interrogés sur 
l’ensemble de la Guadeloupe : neuf de ces exploitants 
produisaient de la banane en culture principale. Sans 
pouvoir prétendre à un échantillon représentatif avec cet 
effectif, une diversité de situations est cependant observée 
car l’échantillon a été choisi de façon à représenter les 
différentes tailles de superficies exploitées existantes en 
Guadeloupe. 
 
Huit planteurs de banane sur neuf pratiquaient la jachère 
« naturelle » avec vitroplants sur leurs exploitations avant la 
souscription d’un dossier MAE. Déjà nécessaire pour les 
exploitants ayant la certification GlobalGap151, la jachère 
permettait d’avoir de meilleurs rendements tout en 
diminuant les intrants. Le principal argument cité en faveur 
de la souscription est l’intérêt agronomique. La souscription 
de la MAE a peu changé les pratiques de jachère dans les 
grandes exploitations où elle était déjà pratiquée selon le 
cahier des charges. En revanche, sur les plus petites 
exploitations, la période de jachère était écourtée à une 
durée de six mois alors qu’une durée minimale d’un an est 
nécessaire avec un engament MAE (la durée peut être 
raccourcie si l’assainissement est prouvé par une analyse 
nématologique). Les entretiens réalisés montrent 
également que les planteurs des plus grandes exploitations 
préfèrent la rotation canne-banane à la mise en jachère. Sur 
les neuf structures enquêtées, six planteurs déclarent que le 
principal changement est la diminution de l’application des 

                                                 
150 Programme de mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des Régions Ultra-
Périphériques européennes financé par le Fonds Européen de garantie de l’Union Européenne (1er 
pilier de la PAC). 
151 GlobalGap fixe des normes de production au niveau mondial, aux entreprises agricoles et 
horticoles (durabilité et qualité) pour accéder aux chaînes de supermarchés en grandes surfaces. 
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nématicides (en particulier le Némathorin®, matière active 
fosthiazate). En plus de l’allongement de la durée de jachère 
mentionnée, la destruction des plantes hôtes de nématodes 
est un autre changement de pratique annoncé par les 
planteurs de banane ayant souscrit la « MAE jachère 
naturelle & vitroplants ». 
 

Une MAE qui induit l’usage d’herbicides, n’inclut pas 
l’association agriculture-élevage et concerne peu les 
plus petites exploitations 

La connaissance des pratiques dans les exploitations 
agricoles, des référentiels techniques vulgarisés et des 
mécanismes de construction des instruments de politiques 
agri-environnementales en Guadeloupe, permet de 
s’interroger sur l’efficacité de l’innovation proposée, en 
terme d’utilisation de pesticides et de conditions d’adoption 
car elle marginalise d’autres processus d’innovation 
potentiels et les petites exploitations. 
 
Les modalités de destruction de la bananeraie et 
d’élimination des repousses sur la jachère dans la MAE 
jachère naturelle & vitroplants ne sont pas précisées, mais la 
destruction chimique n’est pas interdite. En revanche, dans 
la partie relative à la plantation des vitroplants dans la 
mesure de jachère semée & vitropants (PHYTO2), un 
désherbage chimique est mentionné. Le manuel du planteur 
de banane de Guadeloupe recommande par ailleurs de 
planter les vitroplants sur litière de résidus végétaux 
détruits à l’herbicide. La destruction de l’ancienne 
bananeraie est réalisée par injection de glyphosate dans 
chacun des bananiers de la parcelle et l’herbicide est ensuite 
utilisé pour « détruire systématiquement toute repousse de 
bananier et contrôler le développement des herbes sur la 
parcelle ». 
 
L’utilisation recommandée d’herbicides interroge ainsi 
l’expression « jachère naturelle » utilisée dans les MAE, ainsi 
que la formulation des objectifs de ces mesures dans le PDR 
Guadeloupe : « Ayant de toute évidence une action 
favorable sur l’eau, cet engagement favorise par ailleurs le 
développement de la faune et de la flore utile et contribue 
donc au maintien de la biodiversité en zone de cultures ». Il 
est ainsi précisé dans le Manuel du planteur de banane de 
Guadeloupe que le glyphosate est « peu nocif pour la faune, 
les animaux et l’homme et il ne semble pas s’accumuler dans 
l’environnement ». 
 
Pourtant, les mouvements d’associations de protection de 
l’environnement ou de défense des consommateurs qui 
montrent les effets des pollutions au glyphosate sont 
nombreux et anciens. En Argentine, notamment, les effets 
sur la santé humaine des épandages aériens du glyphosate 
sur le soja transgénique « Roundup Ready » sont connus et 
médiatisés (Joensen, 2007). 
 
Les effets induits soit par le glyphosate, soit par un produit 
de sa dégradation (AMPA), soit par un adjuvant, sont objets 
de controverses. Les études commanditées par les 
industriels, notamment Monsanto, et les travaux de 
laboratoires universitaires présentent des différences de 
conclusions qui sont parfois considérables. Une recherche 
sur le WOS et Scopus montre que de nombreuses 

publications scientifiques existent sur la question des 
résistances au glyphosate et les risques que fait porter 
l’usage de cette molécule sur la faune, la flore et la santé 
humaine. Ces références se multiplient ces dernières 

années. Les résultats sont souvent contradictoires, 
affirmant l’absence de risque pour la santé humaine 
(Williams et al., 2000) ou de manière plus récente les effets 
sur les cellules humaines (Gasnier et al., 2009). L’absence de 
toxicité sur la faune est rapportée (Mann et al., 1999), ainsi 
que la toxicité, dans certaines conditions (Howe et al., 
2004). 
 
Si la crise du chlordécone a accru la demande sociétale de 
réduction de l’usage des pesticides, notamment des 
nématicides152, nos résultats montrent cependant un effet 
« partiel » de substitution entre les nématicides et les 
herbicides. Cet effet de substitution interroge en termes 
d’impacts environnementaux. Après la crise du chlordécone 
et les moyens alloués face à ce problème (plan 
chlordécone), un plan banane durable (2008-2013) a été 
défini avec comme objectif principal de réduire l’usage de 
pesticides. La prochaine programmation (2014-2020) intègre 
dans ses objectifs prioritaires la réduction de l’usage de 
désherbants dont l’usage a pourtant été renforcée et 
indirectement soutenue financièrement au préalable. La 
trajectoire d’innovation actuelle comme dans d’autres 
situations comparables (Goulet, 2012) reste fondée sur 
l’utilisation de pesticides. Le processus en cours conduit de 
manière récurrente à innover pour corriger les erreurs des 
innovations passées au regard des impacts 
environnementaux (insecticides, nématicides, herbicides). Il 
reste guidé par des considérations économiques de 
rendement portées par les formes d’exploitation et 
d’insertion dans la filière qui structurent actuellement la 
production. Une réelle écologisation de l’innovation 
impliquerait probablement d’explorer (ou re-explorer au 
regard des nouvelles connaissances) les potentialités 
d’innovation liées à la diversité des exploitations existantes 
et que proposent les situations considérées comme 
marginales (banane pérenne, agriculture élevage, cultures 
associées, etc.). 
 
L’usage d’herbicides exclut de fait l’association agriculture-
élevage. Or, des producteurs de banane pratiquent pourtant 
une jachère pâturée, soit pour leurs propres animaux soit 
suite à un arrangement avec des éleveurs. Ils rencontrent 
des difficultés techniques (comme la question de la charge 
en pâturage permettant de contenir la repousse de la 
végétation, la question des droits de passage et le respect 
des limites de propriétés, etc.) auxquelles ni la recherche ni 
les structures d’encadrement agricole ne répondent pour 
l’instant. L’orientation vers l’élimination des herbicides est a 
priori salutaire pour créer les conditions de cette 
association. 
 
Elle implique cependant une adaptation des incitations 
fournies par les MAE. En effet la MAE jachère naturelle & 
vitroplants exclut l’association agriculture-élevage et les 
plus petites exploitations. Les pratiques qui associent 
rotations culturales et vitroplants que nous avons observées 

                                                 
152 L’impasse technique liée à l’interdiction d’insecticide contre le charançon conduit par ailleurs 
certains planteurs à sur-doser l’usage des nématicides pour lutter contre le charançon (Temple et al., 
2010b). 
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présentent un intérêt économique et environnemental, mais 
aussi social car elles assurent une amélioration du revenu 
des exploitations souvent de petite taille. La pollution des 
sols anciennement cultivés en banane et la contamination 
des produits agricoles cultivés sur ces parcelles (en 

particulier les tubercules) constituent néanmoins un frein à 
la mise en place de la diversification en zone bananière. 
 

Conclusion 

Les MAE constituent un instrument de politique publique 
intéressant du point de vue des interactions agriculture-
environnement qui pourrait inciter à la mise en place de 
pratiques respectueuses de l’environnement en production 
bananière. L’instrument de politique publique véhicule aussi 
des représentations de la réalité sur laquelle il intervient. À 
travers les MAE, ce sont aussi des références sur les liens 
agriculture-environnement qui diffusent, références qui 
peuvent être reformatées en fonction de référents 
préexistants et des compromis établis entre acteurs aux 
visions parfois divergentes (Lascoumes, 1993 ; Lascoumes et 
Le Galès, 2005). Les MAE en Guadeloupe ont mobilisé des 
résultats d’une recherche agronomique habituée à des 
interactions avec la profession bananière et l’administration 
agricole. Beaucoup d’ingrédients semblent donc réunis pour 
l’application réelle de pratiques agricoles nouvelles assurant 
à la fois production agricole et protection de 
l’environnement. L’accroissement de l’usage d’herbicides lié 
à l’introduction des jachères et vitroplants dans les 
pratiques culturales montre le besoin de suivi-évaluation en 
terme d’impacts sur l’environnement en fonction de la 
diversité des exploitations agricoles, ceci afin d’explorer les 
meilleurs choix techniques du point de vue environnemental 
et social et pas uniquement économique. Elle impose une 
nouvelle trajectoire d’innovation au niveau de la conception 
des jachères conduisant à la réduction ou l’élimination des 
herbicides. Les potentiels d’innovation réellement 
écologiques pourraient être explorés dans des situations 
considérées comme marginales comme les jachères 
pâturées ou des rotations qui sont pour l’instant écartées 
des soutiens publics. 
 
Face aux limites identifiées, nous proposons quelques pistes 
d’amélioration, peut-être pas nouvelles mais en tout cas peu 
reconnues et peu appliquées. 

- Une approche globale de l’exploitation agricole. L’exemple 
de l’association vitroplants & jachère illustre la nécessité de 
raisonner les conditions d’adoption (qui orientent les 
référentiels techniques et les cahiers des charges 
structurant l’accès aux subventions) en fonction d’une 
approche globale de l’exploitation agricole qui prend en 
compte ses différentes activités (autres cultures et rotation, 
élevage et pâturage sur jachère, etc.), et non plus 
uniquement de la seule production de banane comme c’est 
actuellement le cas. 

- Une démarche d’analyse de la diversité des exploitations et 
non une réponse à la demande des exploitations 
dominantes. Il apparaît nécessaire de bien savoir articuler 
des techniques nouvelles (les vitroplants ont un intérêt 
agronomique, mais dans des conditions bien précises) avec 
une meilleure connaissance et compréhension des 
rationalités et pratiques des agriculteurs. En l’occurrence 

l’écologisation de l’innovation sur la banane au regard de 
nos résultats implique d’explorer les potentialités que l’on 
pourrait qualifier de niches oubliées (Geels, 2007). Une telle 
orientation aurait par ailleurs probablement le mérite d’être 
plus inclusive de la diversité des situations productives. 
 
Ces deux premières pistes ne peuvent être suivies sans un 
décloisonnement disciplinaire dans les différentes phases de 
l’innovation (émergence, expérimentation, implémentation, 
adoption). L’exemple de l’association vitroplants & jachère 
montre également la nécessité d’associer sciences 
biotechniques et sociales : le transfert direct de résultats de 
recherches biotechniques dans les exploitations agricoles 
présente des limites du point de vue des objectifs 
environnementaux affichés. Les sciences sociales ont besoin 
de bien intégrer les questions biotechniques pour 
appréhender les pratiques agricoles dans les exploitations 
agricoles ; elles doivent être mieux associées aux conditions 
d’élaboration des cahiers des charges qui fixent l’attribution 
des subventions publiques. Les sciences biotechniques ont 
besoin de mieux intégrer la compréhension des rationalités 
(politiques, sociales, culturelles) des agriculteurs en fonction 
de la diversité de leurs stratégies productives et 
représentations. Elles ont besoin également de structurer 
des boucles d’informations (suivi-évaluation) sur l’impact 
des innovations mises en œuvre pour pouvoir ajuster leur 
orientations quand cela se révèle nécessaire. Les travaux en 
cours de préparation pour la programmation FEADER 2014-
2020 pourraient constituer une opportunité de changer la 
manière d’intégrer l’environnement dans les politiques 
agricoles, dans un contexte d’impulsion politique du 
Ministère de l’agriculture français autour de « Produisons 
autrement » avec le Projet agroécologique pour la France. 
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Résumé 
La politique laitière européenne est marquée par la 
mise en place, depuis 1984, de quotas fixant des 
quantités maximales de production. Pour justifier leur 
suppression, qui s'inscrit dans une libéralisation accrue 
des marchés, la Commission européenne s'appuie sur 
les résultats de modèles standards en économie néo-
classique. Pour montrer la limite de ces raisonnements, 
cet article croise les résultats d'autres approches 
économiques et de résultats empiriques issus d'une 
comparaison internationale des politiques laitières. 

 
Abstract 
Since 1984, EU dairy policy is marked by the 
implementation of quotas setting maximum levels of 
production. To justify their removal, linked to a 
liberalization of markets, the European Commission 
relies on the results of standard models in neoclassical 
economics. To show the limits of these arguments, this 
article crosses two kinds of results: those from other 
economic frameworks and those from an international 
comparison of dairy policies. 

 

Introduction 153 

remière exportatrice de produits laitiers, 
l'Union Européenne (UE) est brutalement 
touchée par le retournement des marchés 
mondiaux qui s'opère au début des années 
1980, marqué par une explosion de l'offre 

et une récession de la demande (Kroll, 1987), 
conduisant à une chute brutale des cours. L'écart 
entre le prix intérieur européen et le prix 
d'écoulement sur le marché mondial se creuse, 
conduisant à une explosion des dépenses de la 
PAC et plus précisément des aides à l'exportation, 
nécessaires pour combler la différence entre les 
prix domestiques et les prix mondiaux et écouler 
les excédents à l'international. Dans ce contexte, 
le Conseil européen des ministres, après d’âpres 
débats, opte pour la solution des quotas, c'est-à-

dire une maîtrise administrative de la production (Butault et 
al., 1984 ; Guyomard et Mahé, 1993). Chaque pays héritera 

                                                 
153 Cet article est le produit d’une étude réalisée par les auteurs avec Martin Deruaz en 2010, «  Quelle 
perspective de régulation après la sortie des quotas ? Faut-il encore une politique laitière européenne 
? », financée par le ministère de l’agriculture [Deruaz M. et al. (2010a, 2010b)]. Compte tenu des délais 
impartis, l’actualisation de cet article n’a pu être que partielle. 

d'une référence de production, d'un « droit à produire » qu'il 
répartira entre ses producteurs. 
Tout volume de production dépassant ce droit sera soumis à 
des pénalités fortement dissuasives : il coûtera plus cher de 
produire un litre excédentaire que de ne pas produire. 
 
Alors que les thèses néolibérales conduiront au cours des 
réformes successives de la PAC en 1992, 1999, 2003 et 2008, 
à un démantèlement des instruments publics de régulation 
des prix et des échanges dans les autres productions 
(céréales, viande bovine notamment) (Kroll et Pouch, 2012), 
la production laitière restera fortement régulée jusqu’au 
milieu des années 2000. Toutefois, dès 2003, les prix et les 
volumes d'intervention sur la poudre et le beurre (produits 
de stockage) sont sensiblement réduits, et en partie 
compensés par des aides directes versées par tonne de 
quota laitier puis à l'hectare. Ces aides seront dites alors 
découplées et seront censées être indépendantes de 
l'activité de production. La suppression des quotas laitiers 
est confirmée en 2008 avec ce que la Commission 
européenne qualifie de stratégie d’« atterrissage en 
douceur », c'est à dire une augmentation progressive des 
quotas de 1% par an jusqu'à leur suppression définitive en 
2015. 
 
Cette transition vers la sortie des quotas se réalise dans une 
période caractérisée par une forte instabilité des cours 
internationaux qui se répercute de plus en plus directement 
sur les prix intérieurs, qui chutent brutalement en 2007-2009 
pour remonter ensuite. De nombreuses interrogations en 
découlent, qui amènent dans cet article à examiner les 
arguments justifiant la sortie des quotas pour les confronter 
à l'observation des faits et pour montrer la limite de ces 
raisonnements. Nous interrogerons pour cela dans une 
première partie la littérature économique qui projette une 
augmentation du bien-être liée à la sortie des quotas. La 
seconde partie développe les conséquences de la sortie des 
quotas sur les dynamiques territoriales, au niveau des 
exploitations et des régions, en confrontant les résultats de 
la littérature économique aux observations empiriques. 
Cette confrontation conduira, dans une dernière partie, à 
évaluer la pertinence des alternatives à la sortie des quotas, 
à partir d’une comparaison avec les États-Unis et la Suisse, 
et à partir d’une analyse des solutions avancées 
respectivement par la Commission européenne et par les 
Etats-Unis, deuxième grand producteur laitier à l’échelle 
internationale après l’Union européenne. 
 
Les analyses développées dans cet article concernent 
essentiellement les filières de « lait standard » ou « lait 
d'industrie » (hors appellation d’origine protégée et hors 
marché local et vente directe). En effet, ce sont ces filières 
qui dominent la production laitière française et européenne 
et sont prioritairement confrontées à la question de la 
régulation publique des marchés154. Les observations 
empiriques qui ont alimenté cette analyse s'appuient sur des 
enquêtes approfondies dans quatre pays : (i) les États-Unis 
qui mettent toujours en œuvre une régulation publique 
forte de leurs marchés laitiers ; (ii) la Suisse, qui a libéralisé 

ses marchés et supprimé ses quotas entre 2007 et 2009 ; (iii) 

                                                 
154 Par ailleurs, le “paquet lait”, ensemble de règlements européens adopté en octobre 2012, prévoit 
la possibilité de mettre en place des mesures de gestion de l'offre pour les produits sous appellation 
d'origine protégée et Indication géographique protégée.  
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l'Allemagne, premier producteur laitier de l'Union devant la 
France depuis la réunification, et qui s'est déjà projetée dans 
l'"après-quotas" ; (iv) les Pays-Bas, en tant que petit pays 
structurellement excédentaire, avec une organisation de 
filière très différente de celle de la France. Le présent article 
se focalisera plus spécifiquement sur le cas des Etats-Unis et 
de la Suisse. Outre l'analyse de documents institutionnels, 
une dizaine d’entretiens ont été menés dans chaque pays 

auprès d'acteurs institutionnels considérés comme 
représentatifs et jouant un rôle important dans la régulation 
de la filière laitière. Cette comparaison est enrichie par des 
informations empiriques issues de la littérature grise et 
portant sur quatre autres pays (France, Danemark, 
Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande). Ces pays présentent des 
profils de leurs secteurs laitiers sensiblement différents (cf. 
figure 1 ci-dessous). 

 

 Production de 
lait de vache 
(Millions de 
tonnes) 2011 
Source FIL 

(Fédération 
Internationale 

Laitière) 

Évolution de la 
production 

entre 2000 et 
2011 

Source FIL 

Part des 
produits 
laitiers 

exportés en 
volume 2009 

Source FIL 

Rendement 
laitier 

(kg/vache/an) 
2009 

Source FIL 

Nombre de 
vaches 

laitières par 
exploitation 
laitière 2011 
Source FIL 

Chiffre d’affaires des 
principales structures de 
transformation en 2011 

Milliards de dollars  
Source FIL 

France 25,1 +0,1% 26% 
(exportations 
intra-UE 
excludes) 

6810 47 Lactalis (17,5) 
Danone (15,6)** 
Sodiaal (6,1) 
Bongrain (5,5) 
Bel (3,5) 

Allemagne 30,3 +0,6% 7232 

 

48 DMK (6,4) 
Müller (4,9) 
Friesland Campina (1,8) 
Hochwald (1,8) 
Hochland (1,5) 

Pays-Bas 11,9 +0,6% 7920 77 Friesland Campina (13,4) 
Vreugdenhil (0,7) 
Dog Kaas (0,6) 

Royaume-Uni 14 -0,3% 7717 

 

119 Dairy Crest (2,6) 
Arla Foods UK (2,6) 
Robert Wiseman (1,4) 

Danemark 4,9 +0,4% 8463 141 Arla Foods (10,3) 

États-Unis 89 +1,4% 12% 9680 179 Dean Foods (13,1) 
DFA (13) 
Kraft Food (7,7)** 
Schreiber (4,5) 
Land O'Lakes (4,3)** 

Suisse 4,1 +0,6% Donnée non 
connue 

6891 24 Nestlé (18,6)*** 
Emmi (3,1) 
Elsa Mifroma (1,2) 
Cremo (0,6) 

Nouvelle-Zélande 19 +3,3% 26% 4176 386 Fonterra (15,3) 

* avec formules pour enfants, *** seulement produits laitiers, *** sans les formules pour enfants et ventes mondiales 
comprises 

Figure 1 - Résultats économiques de la production laitière des 7 pays étudiés 
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La sortie des quotas laitiers dans le débat 
économique 

Sortir des quotas pour augmenter le bien-être ? 

Pour justifier la sortie des quotas, la Commission 
européenne mobilise toute une série de travaux de 
modélisation, qui ont en commun de reposer sur des cadres 
théoriques néoclassiques standards, supposant un univers 
de concurrence parfaite et des marchés efficients (Colman, 
2002 ; JRC-IPTS, EuroCARE Bonn, 2009 ; INRA-Wageningen, 
2002 ; Bouamra-Mechemache et al., 2008 ; Requillart et al. 
2008). La suppression des quotas se justifie alors par une 
augmentation de bien-être collectif, dans la mesure où ce 
que gagnent les consommateurs est supérieur à la 
diminution de bien-être des producteurs. Dans ce 
raisonnement, les quotas laitiers constituent une rente 
indue aux producteurs au détriment des consommateurs, 
mesurée par la différence entre le prix avec quotas et le prix 
virtuel sans quotas. Elle doit disparaître, pour améliorer le 
bien-être collectif. Les plus radicaux considèreront que cette 
disparition doit se faire le plus vite possible, sans 
indemnisation. D'autres, plus modérés, accepteront une 
indemnisation, mais à la condition expresse qu’elle soit 
totalement découplée de la production pour ne pas fausser 
les signaux du marché et qu'elle reste un simple transfert 
des contribuables vers les agriculteurs. 

Ces résultats n’ont a priori rien de surprenant, puisqu’ils 
s'inscrivent dans les hypothèses même du cadre théorique 
mobilisé. À partir du moment où l’on pose l’hypothèse de 
l’existence d’une concurrence parfaite, et de marchés 
efficients, par construction, toute décision administrative 
qui contraint l’ajustement de l’offre et de la demande et le 
libre jeu de la fixation des prix écarte de l’optimum 
économique. La seule question qui se pose alors est 
d’évaluer la vraisemblance des résultats obtenus, compte 
tenu des hypothèses du modèle dont ils proviennent, et 
donc la légitimité des prescriptions de politique agricole 
qu’on peut en tirer. Or, selon les modélisateurs eux-mêmes, 
le poids des hypothèses, nombreuses et souvent très 
restrictives, dans les résultats est déterminant Gohin, 2009). 
Sans compter les nombreux paramètres qu’il est nécessaire 
d’estimer et la faible signification des résultats quantitatifs 
annoncés, souvent inférieurs à la précision du modèle. 
 
Dans ces conditions, une vérification empirique peut 
s'avérer utile, à partir des données du Réseau d'information 
comptable agricole (RICA, réseau européen de suivi 
comptable d'un échantillon représentatif des différentes 
catégories d'exploitations agricoles professionnelles). La 
figure qui suit compare les évolutions de revenu agricole 
dans le secteur laitier entre 1992 et 2011 pour trois grandes 
catégories économiques d’exploitations, avec et sans aides. 
 

 
RCAI/UTANS : Résultat courant agricole avant impôts par actif non salarié à temps plein 
PBS : Produit brut standard - Source RICA 

Figure 2 - Évolution du revenu agricole dans le secteur laitier, avec aides et sans aides 
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L'importance prédominante des aides publiques dans la 
formation des revenus apparaît immédiatement et ce dans 
toutes les catégories de dimension économique. L'objet 
n'est pas ici de discuter du bien-fondé de ces aides directes, 
mais de rappeler un constat simple : sans aides publiques, 
les revenus disponibles par actif en production laitière ne 
sont pas supérieurs à 15000 euros par an, même quand les 
prix sont relativement élevés (cas de 2011), voire sont 
négatifs dans la période 2008-2009. Ceci y compris dans les 
grandes exploitations (PBS ≥ 250000 euros) qui, sans aides 
directes, ne se révèlent guère plus performantes que les 
autres. En outre, étant donné la très forte volatilité des prix 
et leur diminution à partir de mi-2011 puis de fin 2012155, rien 
ne permet de conclure à une embellie durable des prix et 
donc des revenus. On se demande dès lors où peut bien se 
cacher la prétendue rente des quotas, dans un résultat aussi 
faible. 
 

Imperfection des marchés et volatilité des prix : les 
coûts induits de l'instabilité 

L’instabilité des marchés agricoles est un élément essentiel à 
intégrer pour comprendre la dynamique du secteur laitier et 
la question de l'efficacité économique de la filière. Les prix 
agricoles et en particulier des produits laitiers sont 
extrêmement volatiles en l'absence de régulation pour 
plusieurs raisons liées à de multiples « défaillances de 
marché ». L’ajustement spontané de l’offre et de la 
demande conduit à des indications de prix le plus souvent 
totalement déconnectées du coût marginal de production 
(Dedieu et Courleux, 2009 ; Keane et O’Connor, 2009 ; 
Boussard et al., 2008). Ainsi, alors que jusqu'en 2005, grâce 
aux mécanismes de régulation communautaire, le prix des 
produits laitiers européens étaient bien moins volatiles que 
les prix mondiaux, leur instabilité a fortement augmenté. En 
effet, la fluctuation des prix mondiaux s’est reportée avec 
plus de force que par le passé sur le prix domestique pour 
plusieurs raisons : baisse des prix et volumes d'intervention 
sur les produits industriels, baisse des droits de douane, 
suppression progressive de la régulation des volumes de 
production (quotas)... Ainsi, les prix européens se sont 
alignés sur des prix mondiaux, eux-mêmes de plus en plus 
volatiles (cf. Figure 3, page suivante). Une amplification 
brutale des fluctuations des revenus laitiers à partir de 2006 
résulte de cette instabilité nouvelle des prix, avec un pic en 
2007, puis un effondrement en 2008 et 2009 et un 
rétablissement précaire depuis (Institut de l’élevage, 2013). 
En outre, la très forte volatilité du prix des céréales et des 
tourteaux de soja et l’augmentation du prix de nombreux 
autres intrants (énergie, engrais…) affectent fortement les 
coûts de l’alimentation animale et constitue un facteur 
supplémentaire d’instabilité des revenus. 
 
Avec cette porosité croissante entre marchés intérieurs et 
internationaux, les cours mondiaux ont une influence de 
plus en plus déterminante sur la totalité de la production et 
des revenus. Ceci alors même qu’une fraction réduite de la 
production totale de lait européen est exportée, moins de 
10 % en 2009 (hors commerce intra-UE) (Jongeneel et al. 
2010). Il en est de même de la production laitière mondiale, 

                                                 
155 Source : évolution des cours des produits laitiers dans l’Union européenne selon FranceAgrimer 

si bien que ces prix dit mondiaux sont en fait ceux d'un 
marché résiduel d’ajustement de produits de base (poudre 
de lait et beurre essentiellement), qui s’échangent à un prix 

généralement très bas mais pouvant flamber brutalement 
en cas de déséquilibre ponctuel du marché. Cette volatilité 
est d’autant plus grande dans un contexte de progression 
de la demande et de tensions sur l’offre. Elle peut avoir des 
conséquences économiques graves, provoquant des crises 
de trésorerie et de remboursement des dettes, sources de 
gaspillage d'investissement productifs. Elle renforce les 
difficultés de financement : dans le contexte actuel, les 
banques sont plus réticentes à investir dans des activités 
soumises à une forte incertitude, ce qui remet en cause les 
projets d'investissement et les contrats de long terme, à la 
fois des producteurs et des transformateurs (Keane et 
O’Connor, 2009). 
 
En outre, les cours internationaux de la poudre de lait et du 
beurre sont fortement orientés par le prix de ces produits à 
l'export de la Nouvelle-Zélande, qui ne fournit que quelques 
pourcents de la production laitière mondiale, mais plus du 
quart des exportations (cf. figure 1). Compte tenu des coûts 
de production particulièrement bas en Nouvelle-Zélande, ce 
prix ne reflète pas du tout les coûts de production des 
principaux producteurs laitiers dans le monde, notamment 
dans l'UE, pourtant nécessaires à l’approvisionnement de la 
demande solvable. 
 
Associés au soutien des prix et au stockage, les quotas 
laitiers ont donc joué un rôle important de réduction de la 
volatilité des prix européens, en stabilisant les volumes de 
production et en les ajustant aux besoins du marché. Ils ont 
également permis un réel assainissement du marché et ainsi 
une baisse des subventions aux exportations : grâce aux 
quotas, les dépenses de soutien des marché laitiers qui 
représentaient 42 % des dépenses agricoles communautaires 
en 1980, n'en représentaient plus que 4,5 % en 2004, soit 
environ 2 milliards d'euros (Commission des communautés 
européennes, 1980 ; Commission européenne, 2006). 
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Effets sur la répartition des marges le long de la filière 

Il est impossible de concevoir un marché parfaitement 
concurrentiel entre acteurs de la filière laitière : la nature 
périssable du produit impose des contraintes importantes, 
avec souvent l'existence d'une seule unité de collecte et de 
transformation dans le bassin environnant156. Les 
producteurs et les consommateurs ont quant à eux un 
caractère atomisé, face à une industrie laitière de 
transformation et une distribution de plus en plus 
concentrées157. En découlent des pouvoirs de négociation 
inégaux, une transmission très imparfaite des variations de 
prix du producteur au consommateur voire une situation 
relevant de la définition de marché captif (Gouin, 2008 ; 
Cour des comptes européenne, 2009 ; Dedieu et Courleux, 
2009). 
 
Dans ce contexte, la volatilité des prix, accentuée par la 
sortie des quotas laitiers, risque de pénaliser encore 
davantage les producteurs et les consommateurs. Les 
transformateurs et les distributeurs peuvent en effet, en 
période de surplus, faire pression sur les producteurs pour 
baisser les prix sans répercuter cette baisse sur les 
consommateurs, et inversement répercuter la hausse des 
prix à la production sur les prix à la consommation (Keane et 
O’Connor, 2009), ce que confirment les observations 
actuelles de la Commission européenne (2009). Cette 
dissymétrie dans la transmission des prix,  
 
Immédiatement répercutés à la hausse, mais 
imparfaitement répercutés à la baisse, constitue une source 
nouvelle d’inflation des prix à la consommation. Ainsi, la 
Commission européenne fait état d'une évolution à la baisse 
des prix départ usine des produits laitiers entre 2006 et 
2009, tandis que les prix à la consommation ont augmenté 
de 14%. 
 

L'accélération du mouvement de concentration de la 
production et de spécialisation des régions 

De façon générale, les projections convergent pour 
considérer que la suppression des quotas sans 
compensation remettra en cause la pérennité d'un grand 
nombre d'exploitations (INRA-Wageningen, 2002 ; IPTS, 
EuroCARE Bonn, 2009 ; Jongeneel et al., 2010). Ces derniers 
estiment par exemple le prix critique du lait, couvrant 
l'ensemble des coûts de production y compris la 
dépréciation des actifs158, à 0,34 euros/litre en moyenne 
dans l'Union européenne. Ce prix est supérieur au prix du 
lait qu’ils anticipent à long terme de 0,26 à 0,27 euros/litre 
en prenant en compte l'ensemble des réformes de la PAC et 
l'accord de l'OMC. Même si le raisonnement doit être pris 
avec précaution car il est difficile de comparer une situation 
présente avec une estimation à long terme, la plupart des 
prévisions s’accordent sur la perspective d’un renforcement 
brutal de la sélection, y compris dans les pays disposant déjà 
de structures d’exploitation réputées les plus compétitives. 

                                                 
156 Ceci est cependant moins vrai dans les zones de plaine denses en production laitière. 
157 Cet élément est à relativiser selon le degré d'organisation de l'interprofession laitière et selon 
l'importance des coopératives de transformation (cf. Figure 1). 
158 Cette évaluation des coûts de production mériterait, au moins en France, d’être confrontée à 
d’autres données. L’évaluation des coûts de production reste en effet tributaire d’un certain nombre 
d’hypothèses, telle que celle concernant la rémunération du travail non salarié, ou celle des actifs en 
propriété. 

 
Sans quota, la recherche de diminution des coûts de collecte 
devrait également inciter à l'augmentation de la taille des 
exploitations, à la concentration géographique de la 
production et à un renforcement de la spécialisation 
régionale. Cette évolution est liée aux facteurs de 
localisation qui jouent en l'absence de régulation dans la 
production de lait standard : (i) le coût de production des 
exploitations (lié notamment à la proximité portuaire pour 
un accès moins coûteux à des protéines végétales) et leur 
capacité d'augmentation de production, (ii) le coût de 
collecte des exploitations vers les usines de transformation 
(lié étroitement à la densité laitière des régions et à la taille 
des exploitations), (iii) le coût de transport des produits finis 
vers les consommateurs. Sans quota, les industries pourront 
plus facilement imposer une collecte en fonction de ces 
facteurs, sachant que les zones bénéficiaires verront 
certains de leurs avantages renforcés par le jeu d'une 
concentration accrue (Daniel et al., 2008). 
 
Cette spécialisation régionale des systèmes de production 
remet en cause la complémentarité entre ateliers laitiers et 
surfaces en cultures (valorisation des déjections animales 
comme engrais organiques, valorisation des cultures en 
fourrages, etc.), au sein d’une même exploitation ou d’un 
même territoire, alors même qu’augmentent le prix des 
intrants et de l'alimentation animale (Dedieu et Courleux, 
2009). Une simulation de sortie des quotas laitiers  (Lelyon 
et al., 2011) montre que le potentiel d'augmentation de la 
production des exploitations laitières repose 
nécessairement sur l'augmentation de la part d'alimentation 
animale concentrée, sur l’augmentation des animaux et des 
intrants par hectare, ce qui entraîne une dépendance plus 
grande des exploitations aux variations de prix des 
concentrés (céréales et soja notamment) et des autres 
intrants. Au final, l’intensification des systèmes laitiers et la 
concentration géographique de la production découlant de 
la suppression des quotas risquent de renforcer la pression 
sur l’environnement159. 
 
Plus généralement, l'instauration des quotas laitiers en 1984 
a contribué à stabiliser la répartition de la production entre 
les États membres. Mais dans le nouveau contexte de 
suppression des quotas et de libéralisation des marchés 
laitiers européens, les différents États membres, voire les 
différentes régions, héritent de situations très diverses et 
développent des ambitions contradictoires. Certains États 
membres comme les Pays-Bas ou le Danemark disposent 
d'avantages absolus : proximité des ports et de zones de 
consommation, quasi-monopole de la transformation 
contrôlée par le système coopératif (Friesland et Campina 
contrôlant 80% de la collecte néerlandaise, Arla Foods 90% 
de la collecte danoise160), conditions naturelles et 
agronomiques favorables qui les conduisent à projeter une 
forte augmentation de leurs productions, etc. D'autres 
régions disposent de conditions agronomiques ou 
économiques qui autorisent une possible reconversion de 
leurs producteurs vers d’autres activités agricoles (grandes 
cultures, élevage hors-sol, etc.), voire vers des activités 
manufacturières ou de service. Mais beaucoup d’autres 

                                                 
159 Ceci est néanmoins à nuancer, si cette spécialisation conduit à l’abandon d’autres productions 
animales intensives concurrentes sur un même territoire. 
160 Source : FranceAgriMer 
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régions se retrouvent en difficulté, notamment les zones à 
handicaps naturels qui restent dépendantes de la 
production laitière pour assurer l’entretien de leur espace et 
le maintien de leurs emplois, mais qui ne bénéficient pas de 
niches spécifiques pour la production d'AOC et se 
retrouvent en compétition avec les autres régions pour la 
production de lait standard. 
 
D'autres facteurs historiques et politiques orientent les 
stratégies adoptées par les États membres. C'est 
notamment le cas des différentes modalités d’application 
des quotas qui, après plus de deux décennies, ont eu une 
action structurelle déterminante sur les pays et les régions, 
qui se retrouvent plus ou moins bien armés pour affronter la 
sortie des quotas et s’adapter à la nouvelle concurrence 
frontale. En France, la répartition géographique de la 
production a été stabilisée par les quotas et les réductions 
du volume global de l'offre ont été appliquées en faveur 
des zones défavorisées, des jeunes agriculteurs et des 
petites et moyennes exploitations (Barthelemy et al., 2000). 
D'autres pays, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, ont 
eu une gestion plus libérale des quotas. L'application 
différenciée de ce dispositif dans l'Union européenne depuis 
1984 a renforcé les disparités de structures entre pays et 
entre régions européennes (cf. Figure 1), accroissant les 
tensions à attendre d’une nouvelle compétition sur les 
marchés suite à la sortie des quotas. 
 
Les différentes stratégies retenues par les pays et régions 
dépendent également des soutiens agricoles mis en place 
hors de la PAC. Ces soutiens relèvent de dispositions 
suffisamment discrètes pour ne pas être notifiées à l'Union 
européenne. Ils sont particulièrement difficiles à identifier et 
encore plus à chiffrer. Il peut s’agir d’aides financières 
directes, de soutiens à l'investissement, de reports de 
crédits et de charges sociales, de dispositifs d'allègement 
fiscal comme aux Pays-Bas, d'aides à la production 
d'énergies renouvelables comme en Allemagne, etc. Ils 
peuvent être à l'origine de nouvelles formes de distorsion 
de concurrence, en même temps qu’un facteur déterminant 
d’accroissement des disparités. Ils devraient jouer un rôle 
déterminant à l’avenir, de même que les cofinancements 
nationaux et régionaux du second pilier de la PAC. 
 
En dépit des multiples critiques dont ils ont pu faire l’objet, 
les quotas laitiers ont jusqu’ici joué un rôle essentiel de 
pondération des effets de la concurrence entre les États 
membres, et dans un pays comme la France, entre les 
régions. En témoignent les évolutions relativement 
contenues de la production laitière dans les pays européens 
entre 2000 et 2011 (cf. Figure 1). La suppression des quotas 
libère aujourd’hui les forces de divergence entre les 
différents modèles. 

 
Si nous nous référons aux objectifs de compétitivité affichés 
par la Commission européenne, le modèle laitier à privilégier 
serait plutôt du type « productiviste ». Ce modèle qui 
confronte les exploitations à la concurrence internationale 
consiste en une recherche constante de baisse des coûts de 
production par une intensification toujours plus poussée de 
la production par actif, par hectare et par vache laitière. Il 
implique un mouvement continu d'agrandissement et de 
spécialisation des exploitations laitières afin d'optimiser la 

productivité du travail, notamment par les économies 
d'échelle. C'est un modèle déjà adopté par certains États 
membres qui se préparent à augmenter fortement leur 
production, ce que confirment nos enquêtes aux Pays-Bas, 
où les professionnels de la filière laitière projettent une 
augmentation de la production de 30% dans les 15 années à 
venir. Adapté, à court terme, à certaines régions de l’Union 
européenne, le modèle « productiviste » est en revanche 
inaccessible à beaucoup d’autres régions, si bien que la 
sortie des quotas menace leur production, en libérant les 
forces d’une concurrence frontale entre États membres et 
entre régions. 

 

Quelles alternatives à la sortie des quotas ? 

Le contre-exemple des États-Unis 

Même s'il faut se garder de transpositions trop rapides, 
l'analyse comparée des politiques laitières reste un exercice 
riche d'enseignements. Deuxième producteur mondial de 
lait de vache derrière l'UE à 27 (152 millions de tonnes en 

2011), les États-Unis (89 millions de tonnes en 2011161) 
disposent d'une politique laitière extrêmement élaborée qui 
semble bien différente des évolutions observées en Europe, 
alors même que les États-Unis sont astreints aux mêmes 
règles de l'OMC que l'UE. 

 
La politique laitière des États-Unis constitue un dispositif 
extrêmement complexe, résultant de l'articulation d'outils 
d'intervention variés, activés par les pouvoirs publics selon 
l'état des marchés. Outre le maintien d'une solide protection 
aux frontières, un système de segmentation des marchés 
laitiers prévaut aux États-Unis pour éviter que le prix des 
produits qui ne font l’objet d’aucune concurrence 
internationale (laits de boisson, produits frais) ne soit tirés 
vers le bas par le prix des produits industriels qui 
s’échangent à l’international à un prix très volatile et parfois 
très bas. Pour cela les « Federal Milk Marketing Orders » 
(FMMO) définissent quatre classes de produits laitiers, selon 
leur destination (laits de consommation, crèmes et produits 
frais, fromages, beurre et poudre) avec différenciation des 
prix et encadrement des marges de la transformation et de 
la distribution pour chaque classe de produits. Ces marges 
sont fixées par le « United States Department for 
Agriculture » (USDA) (équivalent du Ministère de 
l’agriculture), selon un barème complexe défini à partir 
d’auditions publiques et d’enquêtes de prix. Un prix unique 
au sein de chaque FMMO est ensuite versé aux producteurs 
grâce à un système de péréquation (nommé « pooling »), les 
transformateurs placés sur les moins bons créneaux de 
valorisation recevant des compensations de la part de ceux 
qui valorisent le mieux le lait, ce qui permet à tous les 
producteurs de bénéficier à égalité des différentes 
possibilités de valorisation du lait par les laiteries. 
 
L'encadrement des marges de l'aval conduit néanmoins à 
répercuter une grande partie des fluctuations des prix des 
produits laitiers sur les producteurs de lait. Aussi, un certain 
nombre de dispositifs d'intervention permettent-ils de 
soutenir les prix et donc les revenus à la production. Le 
programme « Dairy Products Prices Support Program » 
(DPPSP) permet de maintenir les prix au-dessus d’un niveau 

                                                 
161 Sources de ces données : FIL 
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plancher par achats publics de poudre de lait et de beurre. 
Le programme d’aides contra-cycliques « Milk Income Loss 
Contract » (MILC) représente quant à lui un système 
d'assurance publique des marges des agriculteurs, grâce à 
des aides directes contra-cycliques variant selon les prix des 
produits mais également selon les prix de l’alimentation du 
bétail. 

 
En outre, des programmes d'aides d'urgences exceptionnels 
peuvent être déclenchés, lorsque l'action des autres 
programmes se révèle insuffisante, comme cela a par 
exemple été le cas en 2009. D'autres dispositifs fédéraux de 
soutien à la promotion des produits s'ajoutent encore à ces 
programmes, sur le marché intérieur ou à l'exportation, 
pour le soutien aux assurances et le développement des 
marchés à terme, ainsi que des dispositifs complémentaires 
des États, qui peuvent s'avérer d'une certaine ampleur dans 
les grands États laitiers comme la Californie ou le Wisconsin. 
Rappelons enfin les programmes transversaux d'aide 
alimentaire aux couches sociales défavorisées et aux écoles, 
d'un poids tout à fait considérable (100 milliards de dollars 

en 2010 - Devienne, 2009 -), assimilables à une intervention 
publique (achat public par consommateurs insolvables 
interposés), dont les effets sur le secteur laitier sont plus 
difficiles à évaluer. 

 
Le soutien et la préservation des marchés intérieurs 
constituent donc un enjeu essentiel de la politique laitière 
des États-Unis, alors même qu'ils développent leurs 
exportations de produits laitiers depuis le milieu des années 
2000 et ambitionnent d’accentuer leurs exportations vers 
l'Asie du Sud Est et la Chine. En production laitière, la 
régulation publique des marchés reste la règle aux États-
Unis et on est loin de la situation de désengagement des 
pouvoirs publics qui prévaut en Europe. Les discussions 
autour du prochain « Farm Bill » ne font que confirmer cette 
orientation. 
 
En effet, en dépit des outils existants, les éleveurs n'ont pas 
été épargnés par la chute des prix du lait en 2009. Notons 
que ces aides contra-cycliques sont plafonnées à 
l'équivalent de la production de 150 vaches laitières, alors 
que 35 % de la production de lait des États-Unis est issue 
d'exploitations dont le troupeau dépasse 2000 vaches 
laitières162. Il s’agit ici d’un choix de privilégier les petites et 
moyennes exploitations. Le Sénat et la Chambre des 
représentants ont proposé un dispositif rénové de ces aides 
contra-cycliques, conditionnées par la participation à un 
programme de maîtrise des volumes en cas de dégradation 
de la conjoncture (Dedieu et Claquin, 2012 ; Schnepf, 2012). 
Deux niveaux d'aides contra-cycliques pourraient être 
choisis par les producteurs, avec des aides de base et des 
aides complémentaires et optionnelles, en fonction des 
niveaux de marge et de volume de production que les 
agriculteurs souhaitent couvrir. Ces aides seraient 
déclenchées au niveau fédéral en fonction d'un indicateur 
simple combinant prix du lait payé au producteur et prix des 
principaux produits entrant dans l'alimentation des vaches 
laitières (maïs, soja, luzerne). En contrepartie, en cas de 
dégradation de leurs marges, les producteurs seraient 

                                                 
162 Source: USDA, NASS, “Farms, Land in Farms, and Livestock Operations 2012 Summary”, février 
2013.  

incités à réduire leurs volumes par rapport à une référence, 
évolutive dans le temps. Si les dispositions du Farm Bill 
actuel ont pour l'instant été prolongées faute d'accord 
budgétaire, ces discussions augurent d'ores et déjà d'un 
renforcement de l'intervention publique dans le secteur 
laitier. 
 
Le renforcement de l'organisation des acteurs privés comme 
solution au problème ? Une illustration à partir du cas suisse 

En regard des multiples questions que posent la sortie des 
quotas et le désengagement des pouvoirs publics, un 
nouveau discours s’élabore au niveau européen sur l’utilité 
du maintien de certaines formes de régulation, à condition 
de substituer aux anciennes formes publiques, présumées 
archaïques et coûteuses, des formes rénovées de 
régulation, présumées plus efficaces et mieux adaptées au 
nouveau contexte de la concurrence internationale. Des 
outils et des formes de coordination essentiellement privés 
sont ainsi mis en avant : renforcement des relations 
contractuelles et des organisations professionnelles, 
développement de systèmes d'assurance et de fonds de 

mutualisation, amélioration des conditions de la 
concurrence par la transparence de l’information, marchés à 
terme, etc. 
 
En particulier, le renforcement de l'organisation des 
producteurs et des interprofessions est avancé comme un 
moyen de rééquilibrer leurs relations contractuelles avec 
l’aval (en témoigne le « paquet lait » nouvellement adopté). 
Mais par-delà le consensus dont il peut faire l’objet, il suscite 
encore de nombreuses questions. Les groupements de 
producteurs suisses fournissent un premier retour 
d'expérience : la suppression des quotas laitiers a abouti à la 
création d’une nouvelle interprofession pour le « lait 
d’industrie » en charge de l’organisation collective des 
marchés. Cette interprofession repose sur l’existence de 
contrats de longue durée, comportant des indications de 
volumes et de prix, entre organisations de producteurs et 
transformateurs, et sur la transparence du système. 
Quelques mois après la mise en place de cette 
interprofession, plusieurs points clefs méritent d’être 
soulignés. La nature trop atomisée des organisations de 
producteurs, ainsi que leurs liens de dépendance avec 
l'industrie de transformation163, ont engendré des 
comportements individualistes nuisant aux intérêts 
collectifs de la profession. En effet, si collectivement les 
groupements de producteurs ont intérêt à une maîtrise 
volontaire de leur production, ce qui ne constitue guère que 
leur seul levier d’action dont ils disposent pour défendre 
leur prix, chacun peut avoir intérêt à augmenter sa 
production en espérant récupérer à son profit de nouvelles 
parts de marchés. Il fut ainsi rapidement établi que ce 
système ne pouvait fonctionner sans un dispositif de gestion 
des quantités, évolutif en fonction de la conjoncture de 
marché. Au final, ce système éprouve de grandes difficultés 
de fonctionnement dans la mesure où, en l’absence d’un 
arbitrage des pouvoirs publics, l’interprofession n’est pas en 
mesure d’activer efficacement les outils mis à sa disposition. 

 

                                                 
163 La réforme de la politique laitière a abouti à la création de 38 organisations (au lieu des 10 ou 12 
attendues), dont plus des deux tiers sous la forme de groupement de producteurs affiliés 
directement à un transformateur (OPU). 
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Conclusion 

C'est en s'appuyant sur des modèles mobilisant une 
formalisation standard du marché que la Commission 
européenne a décidé la poursuite d'une dérégulation des 
marchés laitiers et la suppression des quotas. 
L’élargissement du cadre d’analyse et la mobilisation 
d'approches économiques moins conventionnelles, 
conjugués aux enseignements des observations empiriques, 
permettent de montrer les limites de ces raisonnements et 
les défaillances des marchés non prises en compte dans les 
modèles standards, telles que la volatilité intrinsèque des 
prix agricoles, la concentration des acteurs de la 
transformation et de la distribution, les conséquences 
environnementales et sociales d'une sélection des 
exploitations et d'une intensification de la production, etc. 
L’analyse comparée des modes de régulation des marchés 
laitiers dans quelques pays à la production laitière 
importante, ou exemplaires par les caractéristiques de leur 
régulation, permet de souligner les écarts parfois 
considérables qui peuvent exister entre les discours 
normatifs et la réalité observable. En outre, les 
conséquences de la dérégulation des marchés, qu'il est à 

présent difficile de nier, ont amené les mêmes partisans de 
la suppression des quotas à proposer de nouveaux outils, 
qui ne peuvent se substituer aux dispositifs des régulations 
publiques des marchés et aux arbitrages politiques qu’ils 
impliquent. 
 
Les exemples étudiés montrent ainsi que dans les filières 
industrielles, une forme strictement privée ne permet pas de 
répondre efficacement à l’instabilité structurelle des 
marchés agricoles et que l’intervention publique reste 
indispensable, soit par une prise en charge directe par 
l’administration du contrôle des marges des opérateurs, 
comme aux États-Unis, soit par des règles strictes imposées 
et une délégation de pouvoirs de la part de l’État en 
direction des interprofessions, leur conférant un statut 
d’institutions quasi publiques : ce pourrait être le cas en 
Suisse si, comme le préconisent certains acteurs, dont ceux 
de la production, l'État imposait en plus de la « force 
obligatoire » (qui permet à l'interprofession d'appliquer les 
décisions à l'ensemble de l'interprofession) des règles 
strictes en matière de représentation et de pouvoir de 
décision des différents opérateurs, pouvant aller jusqu’à une 
organisation unique des producteurs vendeurs de lait, 
comme c’est le cas au Canada, et comme le préconise le 
syndicat suisse des producteurs de lait. 
 
Tout laisse donc à penser que l’ « atterrissage en douceur », 
programmé par la Commission européenne, peut déboucher 
après 2015 sur une situation particulièrement instable, ce qui 
commence à susciter de nouvelles interrogations. Au-delà 
du « paquet lait » adopté l'an passé, le secteur laitier fait en 
effet l'objet de discussions dans le cadre de la préparation 
de la PAC pour l'après 2013. Suite aux propositions de la 
Commission quant à cette réforme, la commission agricole 
du Parlement européen a récemment ouvert des voies pour 
la réintroduction d'outils de gestion des volumes en votant, 
en janvier dernier, un amendement prévoyant l'activation 
d'incitations visant à résorber les excédents de lait en cas de 
« déséquilibre grave ». Les producteurs acceptant de réduire 
volontairement leur production seraient financièrement 

récompensés, alors qu'une pénalité s'appliquerait à ceux qui 
l'augmenteraient164.  
 
Les négociations sur cette proposition entre les 27 États 
membres restent toutefois à venir. Par ailleurs, les 
industriels laitiers restent farouchement hostiles à tout 
retour vers des dispositifs d’encadrement de la production. 
Mais, s’il apparaît favorable aux industriels laitiers, le 
démantèlement des outils communs de régulation de la PAC 
jusqu’alors mis en œuvre remet en cause la cohésion entre 
États-membres et régions, par l’exacerbation de la 
concurrence, la renationalisation et la régionalisation des 
interventions publiques qu'elle induit. Jusqu'ici, l'UE avait 
stabilisé ses productions exportées grâce aux quotas, tandis 
que les États-Unis étaient restés tournés vers 
l'approvisionnement de leur marché intérieur. Mais la sortie 
des quotas de l'Union, de même que la récente stratégie 
exportatrice des États-Unis, conjuguée aux ambitions 
exportatrices de quelques autres pays (Nouvelle-Zélande, 
Australie, Brésil, etc.), risquent de déboucher sur une forte 
augmentation de l’offre, qui pourra néanmoins être 
atténuée par d’autres facteurs (concurrence des 
productions céréalières dans un contexte de prix élevés, 
problèmes climatiques…). Dans tous les cas, la dérégulation 
des volumes de production dans l’UE, associée à la 
dérégulation des prix, aboutit à une instabilité accrue des 
cours mondiaux et une concurrence internationale de plus 
en plus frontale, avec les pays tiers et au sein de l’UE. 
Concurrence dont les effets sociaux et environnementaux 
sont le plus souvent ignorés dans les modèles économiques. 
 
En ce sens, la question de la sortie des quotas va bien au-
delà du seul problème laitier. Elle s’inscrit dans le contexte 
beaucoup plus vaste d’une dérégulation des prix, des 
volumes et des échanges qui, en donnant le primat à la 
compétitivité économique sur les autres objectifs, 
politiques, sociaux et environnementaux, contribue à 
l'affaiblissement de la construction européenne. 
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a PAC est l’outil central de la politique 
européenne depuis 1962. Les états 
membres n’ont cessé tout au long de ces 
50 dernières années de consacrer des 
efforts budgétaires conséquents à 

l’agriculture (0,4% du PIB soit environ 100 
€/an/habitant). « Ils ont fait le choix de mettre en 
commun leurs ambitions et leurs moyens pour 
nourrir l’Europe exsangue de l’après-guerre. Cette 
politique a permis de relever le défi de 
l’autosuffisance alimentaire à l’échelle de notre 
continent. Elle a contribué à développer une offre 
alimentaire européenne qui constitue par sa 
qualité, son abondance et sa diversité, 
notamment en France, une composante 
essentielle du patrimoine historique et culturel. 
En mettant en œuvre la politique agricole 
commune, les États européens se dotaient 
également d’outils puissants permettant 
d’orienter l’agriculture en fonction d’objectifs 
stratégiques répondant aux attentes des citoyens. 
La politique agricole commune a ainsi permis de 
consolider la performance économique de 
l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire en 
Europe. Au fil des réformes, elle s’est adaptée au 
contexte de plus en plus ouvert des échanges 
agricoles, en faisant le choix de maintenir un 
modèle d’exploitations familiales présent sur 
l’ensemble des territoires, y compris les plus 
défavorisés. » (Chambres d’Agriculture-2008). 
Alors que de longues négociations ont pris place 
au sein des instances nationales et européennes 
en vue d’un accord inter-gouvernemental pour la 
période 2014-2020, les autres organismes 
concernés (Stakeholders) n’ont pas manqué de 
nourrir le débat et d’apporter leur contribution. 
Ce débat a d’ailleurs été stimulé en 2010 par le 
commissaire à l’Agriculture Dacian Cioloş lui-
même, dès sa nomination. 
Le cadre général semblant à peu près défini au 
cours de l’été 2012, le Conseil devait se mettre 
d’accord fin novembre 2012 sur un budget annuel 

estimé à environ 77 milliards €. À l’occasion de ce Conseil, de 

profonds désaccords ont fait surface obligeant à reporter la 
décision au début de 2013. 
 
Il apparait utile de revenir sur la position de la Commission 
début octobre 2012 pour mettre en exergue les points de 

désaccords à ce moment de la préparation de la PAC, puis 
de présenter la position de l’Académie d’Agriculture dans ce 
contexte, au cours de la négociation de début 2013, pour 
arriver à mettre en exergue le rôle primordial qui devrait 
échoir à l’agronomie dans le cadre de la politique agricole en 
Europe. 
 

La base de décision 

La Commission a présenté le 12 octobre 2011 un ensemble de 
propositions législatives pour la révision de la politique 
agricole commune (PAC) sur la période 2014-2020. En 
application du traité de Lisbonne, ces propositions seront 
soumises pour la première fois à l’approbation du Parlement 
européen, au titre de la procédure de codécision... 
 
Les trois grandes nouvelles orientations concernent le 
versement des aides directes. La première pose le "principe 
de verdissement de la PAC". Il s’agit de suspendre le 
versement de 30 % des aides directes en cas de non-respect 
de trois conditions : 

- Maintenir des pâturages permanents, 

- Pratiquer trois cultures distinctes (occupant 
respectivement 70 %, 5 % et 5 % des terres arables), 

- Maintenir une "zone réservée à l’écologie" (haies, arbres, 
etc.), hors prairies permanentes. 
 
Les deux autres grandes orientations consistent à plafonner 
le versement des aides directes à 300 000 euros par 
exploitation et à le réserver aux "agriculteurs actifs" par 
opposition aux propriétaires terriens sans activité agricole 
(par exemple, propriétaires de terrains de golf). 
 
La France est le premier pays agricole de l’Union 
européenne. L’état a aussitôt indiqué qu’il était favorable au 
principe du verdissement de la PAC, "notamment pour 
inciter à recourir à des systèmes de production durable". Il a 
toutefois précisé que les modalités envisagées devraient 
être améliorées afin de tenir compte de « la réalité 
économique des exploitations agricoles ». 
 
Les textes qui ont alimenté le débat au Parlement européen 
parlent de : 

- Production alimentaire viable 
- Gestion durable des ressources naturelles 
- Action sur le climat 
- Équilibrage des territoires 
- Simplification administrative du point de vue européen 
(même mesures pour tous les Etats membres). 
 
Ces objectifs seront soutenus par 10 mesures phares (en 
négociation à la date de rédaction de cet article) : 

1) Des aides aux revenus mieux ciblées pour dynamiser la 
croissance et l'emploi 
Pour mieux valoriser le potentiel agricole de l'UE, la 
Commission propose de soutenir le revenu des agriculteurs 
de façon plus juste, plus simple et mieux ciblée. L'aide de 
base au revenu concernera uniquement les agriculteurs 
actifs. Elle diminuera à partir de 150 000€ (dégressivité) et 
sera plafonnée au-delà de 300 000€ par exploitation et par 
an, tout en prenant en compte le nombre d'emplois créés 
par les exploitations. Elle sera également distribuée de 

L 
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façon plus équitable entre les agriculteurs, entre les régions 
et entre les États membres. 
 
2) Des outils de gestion des crises plus réactifs et mieux 
adaptés pour faire face aux nouveaux défis économiques 
La volatilité des prix est une menace pour la compétitivité à 
long terme du secteur agricole. La Commission propose des 
filets de sécurité plus efficaces, plus réactifs pour les filières 
agricoles les plus exposées aux crises (stockage privé et 
intervention publique) et de favoriser la création 
d'assurances et de fonds de mutualisation. 
 
3) Un paiement "vert" pour une productivité à long terme et 
des écosystèmes préservés 
Afin de renforcer la durabilité écologique du secteur agricole 
et de valoriser les efforts des agriculteurs, la Commission 
propose de consacrer 30% des paiements directs à des 
pratiques permettant une utilisation optimale des 
ressources naturelles. Ces pratiques, simples à mettre en 
œuvre et efficaces du point de vue écologique, sont : la 
diversification des cultures ; le maintien de pâturages 
permanents ; la préservation de réservoirs écologiques et 
des paysages. 
 
4) Des investissements supplémentaires pour la recherche 
et l'innovation 
En vue de mettre en place une agriculture de la 
connaissance et une agriculture compétitive, la Commission 
propose alors de doubler le budget de recherche et 
d'innovation agronomique et de faire en sorte que les 
résultats de la recherche se traduisent dans la pratique, à 
travers un nouveau partenariat pour l'innovation. Ces fonds 
permettront d'encourager les transferts de savoirs, le 
conseil aux agriculteurs et de soutenir des projets de 
recherche pertinents pour les agriculteurs en assurant une 
coopération plus étroite entre le secteur agricole et la 
communauté scientifique. 
 
5) Une chaîne alimentaire plus compétitive et plus équilibrée 
A la base de la chaîne alimentaire, l'agriculture est très 
fragmentée et peu structurée. Pour renforcer la position des 
agriculteurs, la Commission propose de soutenir les 
organisations de producteurs, les organisations 
interprofessionnelles et de développer les circuits courts 
entre producteurs et consommateurs (sans trop 
d'intermédiaires). Par ailleurs, les quotas de sucre, qui ont 
perdu de leur pertinence, ne seront pas prolongés au-delà 
de 2015. 
 
6) Les démarches agro-environnementales encouragées 
Les spécificités de chaque territoire doivent être prises en 
compte et les initiatives agro-environnementales nationales, 
régionales et locales encouragées. Pour cela, la Commission 
propose que la préservation, la restauration des 
écosystèmes et la lutte contre le changement climatique 
ainsi que l'utilisation efficace des ressources soient deux des 
six priorités de politique de développement rural.

7) L'installation des jeunes agriculteurs facilitée 
Deux tiers des agriculteurs ont plus de 55 ans. Pour soutenir 
la création d'emploi et encourager les jeunes générations à 
s'investir dans le secteur agricole, la Commission propose de 
créer un nouveau soutien à l'installation accessible aux 
agriculteurs de moins de quarante ans, pendant les cinq 
premières années de leur projet. 
 
8) L'emploi rural et l'esprit d'entreprise stimulés 
Afin de promouvoir l'emploi et l'esprit d'entreprise, la 
Commission propose une série de mesures visant à stimuler 
l'activité économique dans les zones rurales et encourager 
les initiatives de développement local. Par exemple, un "kit 
de démarrage" sera créé pour soutenir les projets de micro-
entreprises avec un financement allant jusqu'à 70 000€ sur 
une période de cinq ans. Les groupes d'action locale 
LEADER seront renforcés. 
 
9) Les zones fragiles mieux prises en compte 
Pour éviter la désertification et préserver la richesse de nos 
terroirs, la Commission offre la possibilité aux États 
membres de soutenir davantage les agriculteurs situés dans 
des zones à handicaps naturels, avec une compensation 
additionnelle. Cette aide s'ajoutera aux autres soutiens déjà 
accessibles dans le cadre de la politique de développement 
rural. 
 
10) Une PAC plus simple et plus efficace 
Pour éviter les surcharges administratives inutiles, la 
Commission propose de simplifier plusieurs mécanismes de 
la PAC, notamment les règles de la conditionnalité et les 
systèmes de contrôle, sans perdre en efficacité. De plus, les 
soutiens aux petits agriculteurs seront également simplifiés. 
Pour ces derniers, un paiement forfaitaire allant de 500 à 
1000€ par exploitation et par an va être créé. La cession de 
terres par les petits agriculteurs arrêtant leur activité 
agricole à d'autres exploitations désireuses de restructurer 
leurs fermes sera encouragée. 
 

Points de blocage 

Le Conseil de fin Novembre 2012 s’est donc soldé sur un 
échec : un recul pour mieux sauter ? Et quels étaient les 
points de blocage à résoudre en janvier 2013 ? 
 

1) Budget global de l’Union européenne 

Le budget global de l’Union pour sa première proposition 
est ramené à 973 milliards d'euros (1,01% du PIB de l'Union). 
C'est 75 milliards de moins que ce que proposait la 
Commission européenne. 
 
Les Britanniques veulent plus de rigueur. Concrètement, 
Herman Van Rompuy prévoit 80 milliards de coupes. Trop 
peu pour David Cameron, qui réclame un tour de vis de 150 
milliards d'euros en rognant sur la PAC (372 milliards sur 7 
ans au lieu de 420 milliards escomptés) et les dépenses de 
fonctionnement des institutions. Les Allemands jugent 
également la nouvelle proposition de budget trop élevée. 
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2) La PAC au régime sec 

Dès son premier texte, Herman Van Rompuy avait décidé de 
taper fort sur le budget de la PAC : 25 milliards de baisse par 
rapport à la proposition de la Commission européenne. 
Devant l'opposition de la France, le président du Conseil 
revoit le budget à la hausse de 8 milliards. Pour pouvoir 
assumer ce geste sur la PAC et sur la politique de cohésion 
(+10,6 milliards par rapport au premier texte), le président 
du Conseil propose de rogner sur d'autres enveloppes : 13 
milliards aux budgets pour la croissance et les grandes 
infrastructures. 
 
La France toujours. La politique agricole commune est la 
"ligne rouge" de Paris, premier pays bénéficiaire de la 
politique agricole commune dans l'Union. François Hollande 
a été très clair avec la nouvelle proposition, "le budget de la 
PAC serait en baisse de 17 milliards d'euros. C'est encore 
trop". 
 
Pour mieux comprendre la teneur des divergences et 
désaccords, il faut revenir aux propos de l’eurodéputé Luis 
Manuel Capoulas Santos, bien au fait des affrontements : 
« Il y a beaucoup de points de vue divergents sur 
l’écologisation (ou verdissement). Certains eurodéputés 
jugent inacceptable la proposition de la Commission visant à 
allouer 30 % des paiements directs à l’écologisation ; 
d’autres, par contre, soutiennent cette idée. Un autre 
groupe d’eurodéputés est contre une série de mesures 
relatives à l’écologisation et demande plus de flexibilité pour 
les agriculteurs. 
La distinction entre le premier et le second pilier est claire : 
sous le second pilier, les États membres peuvent choisir 
parmi une série de mesures celles qu’ils peuvent appliquer à 
certaines régions ou zones. Si l’on fait la même chose pour 
le premier pilier, il y a un risque d’en arriver à avoir deux 
piliers similaires. Avec des mesures communes 
d’écologisation sous le premier pilier et des mesures encore 
plus écologiques que les mesures actuelles relevant du 
second pilier. Cela permettrait aux agriculteurs de recourir 
aux mesures du second pilier à la condition de respecter 
l’écologisation relevant du premier pilier. En conséquence, il 
y aurait une PAC plus verte avec deux piliers 
complémentaires et cohérents ». 
 
C’est donc en réalité le « verdissement » de la PAC qui est en 
question, plus que l’affectation des subventions et aides : 
pour les associations de défense de l’environnement, les 
mesures de verdissement envisagées sont unanimement 
considérées insuffisantes. «Les exploitations agricoles 
devront mettre en place un minimum de trois cultures 
différentes, une contrainte qui s’applique déjà, aujourd’hui, 
aux agriculteurs français », selon France Nature 
Environnement (FNE), qui estime qu’un minimum de quatre 
cultures par exploitations est nécessaire. D’autre part, 
l’association estime qu’en fixant 2014 comme année de 
référence pour la préservation des prairies permanentes, 
certains agriculteurs risquent d’anticiper en supprimant 
leurs prairies, afin de ne pas avoir à respecter cette 
contrainte environnementale. Le WWF regrette pour sa part 
que les propositions de Bruxelles soient « un véritable 
recyclage de mesures existantes, rebaptisé verdissement, 
qui va permettre de continuer à verser des aides aux 

systèmes les plus intensifs sans inciter à une réorientation 
vers des pratiques plus durables ». 
Une coalition d’ONG proclame : « Pour faire face aux grands 
défis de l’environnement, les cycles de production locale 
peuvent répondre à la raréfaction et la pollution des 
ressources naturelles. Cela suppose des pratiques agricoles 
durables et respectueuses du bien-être animal sur toutes les 
exploitations. Un modèle agricole centré d’abord sur le 
marché intérieur, ici et dans les pays en développement, est 
meilleur pour les paysan(ne)s en Europe et dans le monde. 
La PAC doit récompenser la durabilité environnementale, 
arrêter les pratiques non durables, et assurer un 
développement équilibré des territoires, en incluant un 
soutien au développement rural, à la diversité des systèmes 
alimentaires et à l’alimentation à partir de production 
locale ». 
 

Le point de réflexion du groupe de travail PAC de 
l’Académie d’Agriculture de France 

Le groupe de travail « PAC 2013 », de l’Académie 
d’Agriculture, animé par Gilles Bazin (professeur de politique 
agricole à AgroParisTech) rassemble une quinzaine de 
membres de l’Académie, qui ont par le passé produit des 
analyses perspicaces sur différents sujets touchant à la 
production agricole. 
 
Dans son ensemble, le Groupe n’entend pas emboiter le pas 
aux courants néo-libéraux car ses membres insistent sur la 
spécificité de l’agriculture, qui concerne une population peu 
ou pas mobile, produisant des denrées dont les prix sont 
dépourvus d’ « élasticité » : ...  « L’approfondissement du 
découplage des soutiens (qui ne sont plus liés ni aux prix, ni 
à la production agricole) proposé par la Commission comme 
la solution « miracle pour régulariser les marchés et soutenir 
les revenus, nous apparait comme un dispositif inefficace et 
inéquitable, créant des effets de rentes économiquement et 
socialement inacceptables ». 
 
Au contraire, la PAC devrait donner plus de moyens pour 
envisager les objectifs sociaux et environnementaux qui 
donneraient une meilleure valeur ajoutée dans chaque filière 
de production. 
Pour arriver à une production agricole qui non seulement 
permet de nourrir la population européenne (objectif initial 
de 1962), mais aussi de contribuer (certes dans la mesure de 
sa dimension productrice) à la satisfaction nutritionnelle du 
monde, on ne peut laisser le marcher décider, comme le 
souhaitent certaines organisations internationales (OECD, 
OMC). En fait de « marché », on a trop souvent à faire à des 
oligopoles, des situations de domination qui rendent 
caduque toute velléité d’autorégulation. 
 
Par ailleurs, le Groupe affirme qu’il est impossible de gérer 
de façon indépendante les biens « marchands » et « non-
marchands » (leurs impacts négatifs -nuisances, pollutions- 
et positifs - paysages, biodiversité- étant liés) : « Il est 
impossible de gérer les uns indépendamment des autres, 
comme tente de le faire croire la séparation rigide des deux 
« piliers » de la PAC. ». En réalité il faudrait que l’Europe, au 
lieu de se retrancher sur des avis frileux, mette à profit les 

nombreux articles des traités (GATT etc..) qui lui 
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permettraient de réellement protéger et développer son 
agriculture et lui faire jouer le rôle qu’il faudrait. 
 
D’ailleurs, il ne s’agit pas de revenir au modèle de 
développement agricole qui a prévalu dans les années 60 et 
70. Il est bien entendu que les ressources naturelles sont 
limitées, que des phénomènes climatiques sont en jeu. Tout 
cela conduit à réfléchir à des modèles « durables » de 
production, modèle(s) qui reste(nt) encore à mettre au 
point dans leur globalité. Cela est manifestement le rôle 
fondamental qui est imparti aux agronomes qui doivent 
pour beaucoup revoir leurs concepts. 
 
Si la PAC dispose environ de 45% du budget de l’UE (53 
milliards d’euros en 2009), il ne faut pas oublier que le 
secteur agroalimentaire est le premier secteur industriel 
européen (Premier importateur mondial et deuxième 
exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires). 
 
Un autre phénomène à considérer avec pertinence concerne 
la taille et la structure des exploitations agricoles. Les 
remembrements et agrandissements d’exploitations 
pouvaient se justifier dans un contexte historique et 
politique. Cela ne doit pas servir de modèle unanime partout 
et toujours. Là encore les agronomes doivent pouvoir 
étudier et mettre en évidence les bénéfices de systèmes 
productifs basés sur la « petite exploitation polyvalente », 
bien que ce terme puisse avoir des significations bien 
différentes ici ou là, en fonction des spéculations 
concernées et des structures sociales. 
 
L’adoption de la « nouvelle PAC » s’opère dans un climat 
politique et financier « tendu ». Le Groupe analyse que le 
choix d’aller dans le sens d’un « compromis libéral-vert » 
laisserait sur le bord de la route des agriculteurs, en 
réduisant au minima l’intervention publique. 
L’enjeu est de taille puisqu’il faut considérer et résoudre des 
problèmes liées à la dépendance protéinique, réduire la 
dépendance alimentaire de pays endémiquement 
déficitaires (UK), défendre, sinon protéger le modèle 
alimentaire européen, maintenir les spécificités régionales 
et considérer comment produire des bio-carburants dans 
des conditions acceptables. 
 
Il faut donc par des aides compensatoires adaptées et 
limitées aux objectifs quantitatifs voulus, assumer un coût 
de production, certes probablement plus élevé que les cours 
mondiaux, mais garantissant un approvisionnement optimal 
des populations, maintenir des stocks de stabilisation et se 
protéger des importations spéculatives. 
 
La question des biens non marchands produits par 
l’agriculture mérite naturellement une grande attention et le 
Groupe de l’Académie d’Agriculture demande si  le budget 
« agricole » est bien celui qui doit être concerné. Dans le 
fond, même les « mesures agro-environnementales » 
peuvent être dissociées des éléments agricoles proprement 
dits. On a trop tendance à mettre sur le dos (et à compte) 
des agriculteurs et donc alourdir le budget de la PAC qui 
parait exorbitant aux yeux des citoyens, des dépenses 
d’infrastructure qui ressortent du « bien public ». 
 

En fin de compte, le Groupe met l’accent sur les 
incohérences d’une PAC ne traitant pas des problèmes 
structurels d’une agriculture européenne, de ses spécificités 
naturelles, sociales, voire culturelles. 
 

Et l’agronomie dans tout ça ? 

Lors du lancement de l’Association Française d’Agronomie 
en 2008, il a été souligné que le concept d’agronomie est 
plus « français » qu’européen. Quel rôle ces professionnels, 
tels qu’ils se définissent à l’Afa165, peuvent-ils jouer dans la 
mise en œuvre de la PAC ? 
 
Dans le sens commun, l’agronome développe et met en 
pratique la science de la gestion des sols et de la production 
des cultures. Les agronomes spécialistes de l'agronomie, 
étudient et tirent profit des relations entre les plantes 
cultivées, le milieu, le climat, les techniques agricoles et la 
société. En réalité l’agronomie n’est pas une science 
statique ; c’est, comme aimait à le répéter Michel Sebillotte, 
une science de développement et d’action. Et c’est bien 
dans cette perspective que la PAC doit être le « champ» des 
agronomes, penseurs et praticiens. 
 

Dans le Développement 

En effet, la Politique Agricole Commune est bien nourrie 
d’une ambition : faire en sorte que l’agriculture de l’Union 
réponde aux attentes de ses habitants, naturellement les 
agriculteurs, mais aussi les 300 millions d’européens… sans 
compter les populations des nombreux pays avec lesquels 
nous « commerçons » et qui ont un avenir commun. C’est 
donc bien de « développement » dont il faut parler lorsqu’on 
évoque la PAC. 
Comme évoqué précédemment, les fondateurs de la PAC en 
1962 avaient une vision, une ambition qu’il fallait atteindre, 
développer. Ils y ont mis les moyens puisque plus de 40% des 
budgets communautaires ont été réservés à cet objectif. Au 
fil des années, les résultats ont justifié de nouveaux 
objectifs : toujours le mouvement, le développement. 
La PAC 2014-2020 doit permettre de mettre à disposition des 
moyens peut-être encore plus considérables que ceux déjà 
consentis car il ne s’agit pas d’améliorer les techniques, 
d’intensifier la productivité sur des bases, somme toutes 
conventionnelles, bien que disposant d’outils nouveaux. 
Devant la raréfaction des ressources naturelles, l’élévation 
des niveaux de vie et l’augmentation rapide des 
populations, il faut faire plus et mieux. La durabilité dans le 
développement, voilà la gageure qui concerne les 
agronomes. 
 
Pour le Groupe de l’Académie, cela passe par la remise en 
cause fondamentale des acquis. Les mettre en doute de 
façon fondamentale, de façon à mettre en évidence, le 
« vrai » : comme Descartes qui dans sa première Méditation 
qui recommandait de douter de tout pour trouver la vérité 
qui reste. On commence par mettre en question « de façon 

à trouver le point d’Archimède permettant de soulever 
l’agronomie toute entière ». 

                                                 
165 L'Afa a été créée en octobre 2008 pour faire en sorte que se constitue en France une véritable 
communauté scientifique et technique autour de cette discipline, par-delà la diversité des métiers et 
appartenances professionnelles des agronomes ou personnes s'intéressant à l'agronomie. Les 
adhérents individuels sont agents du Développement, agriculteurs, chercheurs, enseignants, 
ingénieurs dans des firmes d'agrofourniture ou de transformation, responsables dans des 
administrations ou des associations. 

http://www.aquaportail.com/definition-5897-agronome.html
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Cela ouvre naturellement la voie aux recherches 
fondamentales et expérimentales nouvelles. Celles que 
rendent possibles les nouvelles technologies, les 
connaissances en sciences sociales. Le projet de PAC 2014 
prévoit précisément un gonflement significatif des sommes 
allouées à la Recherche et au Développement. Il ne s’agit 
pas de « gonfler », mais d’orienter vers les voies nouvelles de 
développement. La mise en œuvre d’une agriculture durable 
européenne ne peut faire l’impasse de tous ces problèmes.  
 
C’est ce rôle que le groupe PAC 2013 de l’Académie 
d’Agriculture appelle de ses vœux. Dans le cadre de la 
politique européenne, il ne serait pas vain de profiter de 
cette formation agronomique unique en Europe pour 
assurer que nos experts deviennent les architectes et les 
développeurs de cette nouvelle vision de la production 
agricole, dans le cadre d’une PAC adoptée par tous. 
 

Dans l’Action 

Naturellement, le développement d’une nouvelle agronomie 
durable ne peut se concevoir sans sa mise en pratique. 
Les budgets alloués jusqu’ici à la PAC partent du principe 
que les subventions et les avantages financiers sont les 
moteurs du « progrès ». Cela n’est que partiellement la 
vérité. Il va de soi que l’attrait du gain fait avancer bien des 
choses, mais ne permet pas de prévoir le renversement de 
concepts qu’il semble nécessaire de mettre en perspective. 
 
Les budgets alloués aux piliers de la PAC entendent 
compenser les dépenses que les agriculteurs seraient 
amener à faire pour changer de méthode de production, 
soit. Mais cela ne suffira pas. Aucun programme de 
développement ne peut se satisfaire uniquement 
d’incitations pécuniaires. Il faut engager les agronomes dans 
de vastes programmes d’action. Aller sur le terrain est le 
maitre-mot du progrès. Agir sur tous les plans. Il s’agirait de 
rassembler les bonnes volontés, sélectionner les leaders 
pour les convaincre d’aller dans la direction voulue. Il faudra 
aussi les aider à convaincre les autres agriculteurs à les 
suivre, les aider dans cette tâche compliquée de la 
transmission des savoirs. La PAC ne prévoit pas grand-chose 
pour ces actions qui ne sont peut-être pas spectaculaires, 
mais indispensables au succès. Pourtant beaucoup reste à 
faire pour faire passer dans la pratique les micro-révolutions 
du savoir. Dans un domaine qui me concerne 
particulièrement : l’ingénierie du biocontrôle, on se rend 
compte que depuis 50 ans, la Recherche a travaillé dans le 
monde entier, comme l’a montré une étude réalisée dans le 
cadre du réseau d’experts ENDURE166, des dizaines de 
milliers de travaux ont été publiés, avec des résultats 
probants…mais peu ont été amenés à la pratique, même si 
certaines applications ont été spectaculaires. C’est le cas de 
la technique du lâcher d’insectes stériles pour lutter contre 
les insectes ravageurs. On cite bien l’éradication 
spectaculaire de la lucilie bouchère, cette mouche qui 
provoque des myiases affreux et létaux aux bétails et aux 
humains, mais devant l’invasion de ravageurs nouveaux tels 
que actuellement la drosophile suzukii, on reste les bras 
ballants, alors que la technique est là, disponible…et c’est le 
cas pour beaucoup d’autres ravageurs encore. 
 

                                                 
166 http://www.endure-network.eu/fr/ 

La recherche et le développement ne suffisent pas. Il faut 
passer à l’action ; il faut que les agronomes transfèrent le 
savoir dans la pratique. La nouvelle PAC devrait les y aider. 
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Résumé 
La Politique Agricole Commune (PAC) est en pleine 
réforme. Depuis octobre 2011, la Commission 
européenne a proposé les règlements du paquet 
législatif pour la prochaine programmation 2014-2020. 
L’un des enjeux phares de la réforme est le 
verdissement de la PAC. 
Cette note se concentre sur les changements de 
pratiques qu’il pourrait induire en France ainsi que sur 
les réactions que la proposition a suscitées. 
L’analyse plus précise du dispositif proposé par la 
Commission européenne, nous conduit à douter du réel 
impact qu’aurait le verdissement sur le changement de 
pratiques de la plupart des agriculteurs français. 
Par ailleurs, le verdissement constitue aux yeux de la 
Commission européenne, un message politique qui se 
veut fort et qui vise à relégitimer les aides du premier 
pilier auprès de l’opinion publique européenne. Il est 
cependant mis à mal par les réactions des syndicats 
agricoles majoritaires, des codécideurs à la réforme 
(Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne) qui sont davantage tournées vers un 
ralentissement de cette nouvelle voie, au risque que 
dans quelques années le soutien public à l’agriculture 
soit remis en question ? 

 
Mots-clés 
Politique agricole commune, réforme, verdissement, 
négociations. 

 
Abstract 
The Common agricultural policy is due to be reformed. 
On 12 October 2011, the European Commission 
presented a set of legal proposals for the next 
programming period 2014-2020. 
Greening the CAP is one of the biggest challenges of 
the reform. 
This note focuses on the changes greening could have 
on French agricultural practices and on the reactions 
generated by this proposal. 
The analysis of Commission’s proposal leads to doubt 
the real impact the greening could have on changes in 
agricultural practices for the majority of French 
farmers. 
Besides, greening constitutes a significant message for 
the European Commission, and aims to re-legitimize 
subsidies in the eyes of public opinion. However, it is 

negatively affected by the reactions of the majority agricultural 
unions, European Parliament and Council of the European Union, 
which are turned towards a slowdown in this new way, at the risk 
of questioning the public support to agriculture in a few years? 

Key words  
Common agricultural policy, reform, greening, negotiations 

 

Introduction 

vec la proposition de réforme de la PAC pour la 
programmation 2014-2020, c’est la première fois que 
la Commission européenne met sur la table des 

négociations un projet explicite de « verdissement » des 
aides du premier pilier s’appliquant de manière uniforme sur 
l’ensemble des États-membres.  
Depuis les années 90, les préoccupations 
environnementales ont de plus en plus été intégrées dans la 
PAC. Aujourd’hui, elles sont prises en compte à travers la 
conditionnalité des aides directes, afin de limiter les 
externalités négatives de la production agricole et les 
mesures agro-environnementales qui visent à compenser les 
coûts supplémentaires et les pertes de revenu liés à la mise 
en place de programmes volontaires de valorisation des 
milieux naturels et des paysages (Ministère de l’agriculture 
et de la pêche, 2009). 
La proposition de la Commission européenne (CE) de verdir 
la future PAC se base en partie, sur l’idée de renforcer le lien 
entre les paiements touchés par les agriculteurs et la 
fourniture de services environnementaux, que sont par 
exemple, la gestion du paysage, le maintien de la qualité de 
l’eau, de la biodiversité ou encore la lutte contre le 
changement climatique. Avec cette réforme, les aides 
directes qui étaient considérées jusqu’à présent comme des 
soutiens au revenu pourraient acquérir un nouveau statut, 
celui de rémunération de services environnementaux. Ni 
règlementaires, ni volontaires, ces paiements verts tels que 
proposés par la Commission européenne, seraient annuels 
et soumis au respect de mesures identiques pour tous les 
agriculteurs bénéficiaires des aides du premier pilier de la 
PAC. 
 
Dans une première partie, nous décrirons comment la 
Commission européenne a conçu le verdissement dans sa 
communication faite en novembre 2010, puis dans le paquet 
législatif présenté au Parlement européen en octobre 2011. 
Nous analyserons dans une seconde partie, les principales 
questions qui se sont posées suite à la présentation du 
paquet législatif : quelle cohérence pourra-t-il y avoir entre 
le verdissement des aides directes du premier pilier et 
certains instruments existants, telles que la conditionnalité 
ou encore les mesures agro-environnementales ? Quels 
impacts le verdissement devrait avoir sur les changements 
de pratiques agronomiques des agriculteurs en France ? 
Quel coût induira le verdissement de la PAC ? 
Enfin, dans une dernière partie, nous dresserons une 
cartographie des réactions suscitées par cette proposition 
aussi bien par les parties prenantes à la Politique Agricole 
Commune que celles des codécideurs de la réforme que 
sont le Parlement européen et le Conseil de l’Union 
européenne. 
 

 

 

 

A 
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Encadré 1 : Le processus de négociation 

Avril 2010 - Débat public sur la PAC 2013 organisé par la Commission européenne 

Novembre 2010 - Communication de la Commission européenne sur l’avenir de la PAC 

Octobre 2011 - Proposition du paquet législatif de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil 

Décembre 2012 - Rédaction des amendements de compromis par le Parlement européen, nouvel acteur clé depuis le traité de 
Lisbonne 

Janvier 2013 - Vote en commission agriculture du Parlement européen des amendements 

Mars 2013 - Vote en plénière au Parlement européen 

Avril 2013 - Le Trilogue entre les institutions européennes (Conseil, Commission européenne, Parlement européen) via une 
trentaine de réunions pour tenter d’arriver à un accord en juin 2013. 

 

Comment lier production de services 
environnementaux et aides agricoles : la 
proposition de la Commission européenne de 
verdir la PAC 

 

Les grands objectifs du verdissement  

Tenter de lier production de biens publics et paiements aux 
agriculteurs n’est pas une nouveauté. Déjà lors du Bilan de 
santé de la PAC en 2009, la Commissaire à l’agriculture M. 
Fischer-Boel déclarait : « I agree that this idea of "public 
goods" should be explored for the future CAP, in particular 
they have to be properly defined. In my opinion a system in 
which payments are linked to the delivery of public goods has 
in any case to sustain farming in large areas of the European 
Union and to avoid further intensification and 
industrialisation of farming which could entail serious 
environmental, economic and social consequences 167 168». 
 
Dacian Cioloş, actuel Commissaire européen à l’agriculture, a 
évoqué, dès la communication sur la réforme de la PAC de 
2013 faite en novembre 2010, l’importance qu’auront la mise 
en œuvre de pratiques de production durables et la 
fourniture de biens publics environnementaux dans la future 
PAC. « Il est important d'exploiter davantage le potentiel du 
secteur agricole en matière d'atténuation des changements 
climatiques et d'adaptation à ces changements, ainsi que sa 
capacité d'apporter une contribution positive par une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, des mesures 
relatives à l'efficacité de la production, y compris 
l'amélioration de l'efficacité énergétique, la production de 
biomasse et d'énergie renouvelable, la séquestration du 
carbone et la protection du carbone stocké dans les sols 
basées sur l'innovation». 
Pour parvenir à ces objectifs, le Commissaire évoque 
plusieurs moyens dont, « un premier pilier plus axé sur 
l’écologie » et un « un second pilier davantage orienté vers la 
compétitivité et l'innovation, les changements climatiques 
et l'environnement» (Commission européenne, 2010a). 
 
Verdir la PAC est présenté par le Commissaire européen 
comme essentiel pour répondre à l’augmentation des défis  

                                                 
167 « Je reconnais que cette idée de “biens publics” devrait être examinée à l’avenir pour la PAC, en 
particulier, ils doivent être correctement définis. À mon avis, un système dans lequel les paiements 
sont liés à la fourniture de biens publics doit dans tous les cas, soutenir l’agriculture dans l’Union 
européenne et éviter l’intensification et l’industrialisation de l’agriculture qui pourrait entrainer de 
graves conséquences environnementales, économiques et sociales ». 
168 M. Fischer-Boel, Member of the European Commission responsible for Agriculture and Rural 
Development, CAP post 2013 : What future for direct payments?, Informal Meeting in Brno, Czech 
Republic, 2 June 2009. 

 
environnementaux et de changement climatique et pour 
satisfaire les attentes grandissantes des citoyens européens 
vis-à-vis de la PAC en termes de performances 
environnementales (Commission européenne, 2010a). La 
Commission insiste beaucoup sur les résultats du débat 
public qu’elle a organisé en avril 2010 et qui a mis en 

évidence que les citoyens européens étaient favorables à un 
soutien financier fort à leur agriculture à condition que celle-
ci contribue plus clairement à la fourniture de biens publics 
tels que l’entretien du paysage, la gestion des ressources et 
la qualité de l’alimentation (Commission européenne, 
2010b). 
Le Commissaire Cioloş met en avant un réel manque de 
visibilité dans les efforts que les agriculteurs fournissent en 
matière d’environnement169. Le verdissement devrait alors 
constituer un moyen de renforcer la légitimité la PAC dans 
un contexte de crise économique où le budget dédié à cette 
politique représente près de 41% du budget de l’Union 
européenne (UE) en 2011170 mais est soumis à de fortes 
pressions à la baisse. 
 

La proposition du paquet législatif conduira-t-elle à 
une PAC plus verte ? 

La Commission européenne a présenté en octobre 2011 le 
paquet législatif de la PAC 2014-2020. Cette proposition 
maintient la structure de la PAC en deux piliers : comme 
dans l’actuelle programmation, le premier pilier regroupe en 
majorité des mesures partagées par tous les États-membres 
(EM), sur la base de paiements annuels financés à 100% par 
l’Union européenne ; le second pilier regroupe un menu de 
mesures dans lequel chaque État-membre ou Région peut 
puiser pour constituer son propre programme de 
développement rural. Ces mesures sont cofinancées par 
l’État-membre. 
 
Pour les paiements directs, la Commission européenne 
propose un soutien au revenu, réservé aux agriculteurs 
actifs. Ces paiements ne feront plus appel aux références 
historiques de l’exploitation agricole. Ce critère de 
paiements des aides avait été mis en place en 2006 suite à la 
réforme Fischler et avait au cours des années, perdu 
crédibilité et lisibilité. Désormais, le nouveau modèle des 
paiements directs se veut plus uniformément réparti entre 
les agriculteurs : chaque État-membre, à partir de son 
plafond national pourra déterminer le montant du paiement 

                                                 
169 http://paris.apca.chambagri.fr/download/presse/RevueCA/1004_PAC_2013.pdf 
170 Le budget de l’Union européenne s’élève en 2011 à 142 milliards d’euros dont 58,1 milliards sont 
dédiés à la PAC. 

http://paris.apca.chambagri.fr/download/presse/RevueCA/1004_PAC_2013.pdf
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de base uniforme au niveau national ou régional (le choix de 
délimitation des régions revenant à l’État-membre). 
Ce paiement de base sera soumis au verdissement et pourra 
être complété par des paiements destinés aux jeunes 
agriculteurs, aux agriculteurs de zones soumises à des 
contraintes naturelles ou encore par un régime de soutien 
couplé. 
 
Concrètement, le verdissement proposé par la Commission 
européenne se traduit tout d’abord, par l’obligation pour les 
agriculteurs qui demanderaient des paiements de base, de 
respecter trois critères : la diversification des cultures, le 
maintien des prairies permanentes et la mise en place ou le 
maintien d’un minimum de surface d’intérêt écologique 
(SIE)171, ces critères constituent l’aide verte. D’après Dacian 
Cioloş, « après les études d’impact et les analyses […] 
effectuées, la Commission a trouvé que la manière la plus 
simple d’appliquer cette mesure et la moins susceptible de 
créer des distorsions sur le marché entre États-membres et 
agriculteurs serait d’établir une mesure applicable partout, 
de la Finlande à l’Espagne, du Royaume-Uni à la Pologne, 
avec un système de contrôle similaire à celui des paiements 
directs normaux»172. 
Dans le paquet législatif proposé par la Commission 
européenne, il est demandé aux États-membres d’utiliser 
30% de leur enveloppe nationale destinée aux paiements 
directs pour cette aide verte, dont le paiement sera donc 
annuel. 
Les sanctions liées au non-respect de cette aide par les 
agriculteurs pourront, selon la gravité des erreurs 
commises, dépasser la part de l’aide dédiée au verdissement 
et aller jusqu’à prélever une partie du paiement de base. 
 
Les autres éléments du verdissement de la PAC sont plus 
classiques. 
Il inclut des modifications de la conditionnalité. Ce dispositif 
soumet le versement des aides du premier pilier au respect 
d’exigences en matière d’environnement, de bonnes 
conditions agricoles et environnementales (BCAE), de santé 
et de protection animale. Pour la prochaine programmation 
de la PAC, la conditionnalité constitue toujours le 
fondement des paiements directs, mais les règles ont été 
révisées. La Commission européenne dit vouloir les 
simplifier, renforcer la dimension du changement climatique 
au sein des BCAE et assurer la cohérence avec les 
dispositions relatives au verdissement et aux mesures 
environnementales, prévues dans le cadre du 
développement rural (Commission européenne, 2011b). 
Le verdissement concerne également un élargissement du 
dispositif actuel des mesures agro-environnementales pour 
y inclure plus explicitement l’enjeu climatique. Dans la 
prochaine programmation, ces mesures issues des MAE de 
la programmation actuelle, seront théoriquement appelées 
à jouer « un rôle de premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones rurales et pour 
répondre à la demande croissante de la société en matière 

                                                 
171 Les exploitations en agriculture biologique (Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 
on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91) 
bénéficieront automatiquement de ce paiement annuel et non contractuel, alors que les agriculteurs 
en zone Natura 2000 (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural 
habitats and of wild fauna and flora19 and by Directive 2009/147/EC of the European Parliament and 
of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds) devront se conformer aux 
exigences dans la mesure où elles sont cohérentes avec la législation N2000. 
172http://www.euractiv.fr/agriculture/interview/dacian-ciolos-entretien-nouvelle-politique-agricole-
commune-258.html (Interview de Dacian Cioloş) 

de services environnementaux » (Commission européenne, 
2011c). Les États-membres devront maintenir le soutien en 
faveur de la fourniture de services environnementaux d’au 
minimum 25% de la participation totale du Fonds européen 
agricole de développement rural (Feader) de chaque 

programme de développement rural (Commission 
européenne, 2011c). 
 
Attribuer 30% de l’enveloppe nationale aux trois critères de 
l’aide verte du premier pilier et mettre en place une sanction 
pouvant aller au-delà du paiement vert constituent des 
messages forts aussi bien à la profession agricole qu’à la 
société européenne. Mais au-delà du message, les critères 
de l’aide verte, auront-ils un réel impact sur les 
changements de pratiques agronomiques des agriculteurs ? 
Pour tenter de répondre à cette question, nous 
présenterons les propositions de la CE pour chaque critère 
de l’aide verte et nous tenterons de les comparer avec les 
dispositifs déjà existants de la conditionnalité et des 
mesures agro-environnementales. Étant donné que les 
exigences règlementaires en matière de BCAE sont gérées 
par les autorités nationales, nous avons choisi de réaliser 
cette comparaison pour le cas français. 
 

 La diversification des cultures 

Dans la proposition de la Commission européenne, la 
diversification des cultures concerne les exploitations 
agricoles de plus de 3 ha, et qui ne sont pas entièrement 
sous prairie, en jachère ou en culture inondée. Elles devront 
être cultivées avec au moins trois cultures différentes, 
aucune des trois cultures ne devra couvrir moins de 5% des 
terres arables et la principale ne devra excéder 70% des 
terres arables (Commission européenne, 2011b). 
 
La Commission européenne a choisi de ne pas mettre en 
œuvre une obligation telle que la rotation des cultures dont 
les bénéfices environnementaux sont pourtant supérieurs. 
Elle justifie cela dans l'analyse d'impact de la PAC après 2013 
par une surcharge administrative pour les autorités 
nationales que pourrait causer une obligation pluriannuelle 
telle que la rotation des cultures173 174 175. 
 
Par ailleurs, la diversification imposerait-elle vraiment des 
contraintes additionnelles pour les agriculteurs français ? Il 
existe déjà en France une BCAE (bonnes conditions agricoles 
et environnementales) dédiée à la diversité des 
assolements. Alors que dans le critère de verdissement 
proposé dans le paquet législatif, trois cultures différentes 
sont obligatoires, avec la BCAE actuelle il est possible que 
l’agriculteur cultive : 

-Trois cultures différentes au moins, chacune couvrant 5% ou 
plus de la sole cultivée176. Toutefois, il est accepté que la plus 
petite des trois cultures (en superficie) ne représente que 3% 
au moins de la sole cultivée, que le seuil de 3% soit atteint en 

                                                 
173 Les agriculteurs pourront alors contracter des engagements plus exigeants de rotation des 
cultures via les mesures agro-environnementales (MAE) 
174 L'introduction obligatoire de légumineuses pour répondre à l'obligation de diversification des 
cultures a également été évaluée au cours de la procédure d'analyse d'impact. Elle n'a pas été 
retenue parce qu'elle aurait risqué de compromettre la compatibilité de la composante écologique 
des paiements directs avec les règles de l'OMC. 
175 E-004394/2012 Réponse donnée par M. Cioloș au nom de la Commission (4.6.2012) 
176 Sole cultivée = SAU – (prairies permanentes + prairies temporaires de plus de 5 ans + cultures 
pérennes + cultures pluriannuelles + gel fixe)  
(https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/conditionnalite/2012/technique/Conditionnalit
e-2012_fiche-technique_BCAE.pdf) 

http://www.euractiv.fr/agriculture/interview/dacian-ciolos-entretien-nouvelle-politique-agricole-commune-258.html
http://www.euractiv.fr/agriculture/interview/dacian-ciolos-entretien-nouvelle-politique-agricole-commune-258.html
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additionnant la troisième culture et toutes les autres 
cultures de surface inférieure. 

-Deux cultures différentes au moins, l’une de ces deux 
cultures étant de la prairie temporaire ou une légumineuse, 
la prairie temporaire ou la légumineuse représentant 10% ou 
plus de la sole cultivée (Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, 2013). 
Tout comme le critère de diversification proposé par la CE, 
ce dispositif n'intègre pas d'exigence au niveau de la 
succession des cultures. 
 
Actuellement, cette exigence de BCAE a une interaction 
directe avec la mesure de diversification des assolements du 
PDRH (Programme de Développement Rural Hexagonal – 
application de la politique de développement rural en 
France métropolitaine hors Corse), la mesure 
agroenvironnementale « rotationnelle » 2. Dans cette 
mesure, la ligne de base a été fixée à un niveau bien 
supérieur à celui des BCAE. Par exemple, la culture 
majoritaire ne doit pas dépasser 50% de l’assolement ou 
encore l’exigence de successions culturales de chaque 
parcelle (au minimum trois cultures différentes en cinq 
années, pas de retour de la même culture deux années 
consécutives) (Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, 
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, 
2012). Cette mesure est plus exigeante que le critère de 
diversification de l’aide verte, telle qu’elle a été proposée 
par la Commission européenne dans le paquet législatif, 
mais l’engagement à cette mesure reste volontaire pour les 
agriculteurs. 
 
En conclusion, le niveau d’exigence de la diversification des 
cultures de l’aide verte est supérieur à celui de la BCAE 
appliquée par les exploitations agricoles françaises 
bénéficiaires des aides PAC : quelles conséquences cette 
obligation de diversification supplémentaire aurait-elle en 
France ? 
 
D’après une étude menée sur la diversification des cultures 
dans l’agriculture française publiée en 2012 et intitulée 
« Diversification des cultures dans l’agriculture française : 
état des lieux et dispositifs d’accompagnement », plus de 
75% des exploitations agricoles respectent déjà le critère de 
diversification tel qu’il est proposé par la Commission 
européenne (données basées sur les années 2007, 2008 et 
2009) (Commissariat général au développement durable, 
2012a). 
 
Parmi ces 75% d’exploitations agricoles françaises : 

- 21% ne sont pas concernées par la diversification des 
cultures177, 
- 4% ne sont pas prises en compte par la mesure (car ont une 
sole 100% herbagère), 
- Et 50% des exploitations agricoles ont trois cultures et 
respectent déjà les seuils proposés. 
 
Il reste donc 25% des exploitations agricoles françaises qui 
sur les données des années étudiées ne répondent pas pour 
le moment, aux critères de diversification des cultures du 
paquet législatif de la PAC 2014-2020.  

                                                 
177 Elles ont une sole cultivée inférieure à 3 ha. 

Parmi ces 25% : 

- 9% ont bien mis en place 3 cultures différentes, mais 
n’atteignent pas les seuils imposés de 5% (seuil minimal) et 
70% (seuil maximal), 
- Enfin, les autres exploitations agricoles, soit environ 14% ne 
respectent pas le critère de 3 cultures différentes dans 
l’assolement178. 
 
La majorité des exploitations agricoles qui ne respecte pour 
le moment pas le critère de diversification proposé par la CE 
présentent pour : 

- 31% une spécialisation herbagère marquée (les prairies 
temporaires occupent plus de 70% de la sole cultivée), 
- 20% une sole cultivée à plus de 70% par du maïs. 
 
D’après cette étude, on peut supposer que le critère de 
diversification tel qu’il est proposé par la Commission 
européenne n’aura que peu d’impact sur la grande partie 
des exploitations agricoles françaises. Les seuils imposés 
étant bas, on peut avancer que ces ambitions résident 
principalement sur l’abandon des systèmes de monoculture 
dans le cas de la France. 
 

 Le maintien des prairies permanentes 

Dans la proposition de paquet législatif, la Commission 

européenne définit les prairies permanentes comme suit 

« terres consacrées à la production d’herbe et d’autres 

plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) 

qui ne font pas partie du système de rotation des cultures 

de l’exploitation depuis cinq ans au moins ; d’autres espèces 

adaptées au pâturage peuvent être présentes, pour autant 

que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées 

restent prédominantes». Dans l’article dédié à cette mesure, 

la CE propose que les agriculteurs maintiennent enherbées 

en permanence, les surfaces déclarées en prairies 

permanentes en 2014, en autorisant une conversion à 

hauteur maximale de 5% de leur surface de référence 

consacrée aux prairies permanentes. 

 
Les bénéfices environnementaux du maintien des prairies 
permanentes mis en avant par la Commission européenne 
concernent la rétention du carbone dans les sols et des 
habitats herbeux associés aux prairies permanentes. 
 
En 2011, en France, la BCAE « gestion des surfaces en herbe » 
exigeait un maintien à hauteur de 50% de la surface de 
référence (l’année de référence étant 2010) en prairies 
temporaires179 et à 100% de la surface de référence en 
pâturage permanent180. La Commission européenne prévoit 

                                                 
178 Ce sont principalement les exploitations agricoles de moins de 50 ha qui ne mettent pas en place 
trois cultures différentes dans leur assolement. 
179 Le retournement des prairies temporaires est autorisé sous réserve de conserver globalement sur 
l’exploitation une surface en prairies temporaires égale à 50% de la surface de référence individuelle 
en prairie temporaire. 
180 - Le retournement des pâturages permanents reste autorisé sous réserve de maintenir 
globalement sur l’exploitation une surface en pâturages permanents égale à 100 % de la surface de 
référence individuelle en pâturages permanents. La surface réimplantée sera déclarée en prairie 
temporaire de plus de 5 ans ou en prairie permanente dès la première année de déclaration et 
pendant au moins 5 années consécutives à compter de la date de première déclaration ; 
- Lors des retournements de pâturages permanents, une tolérance de 5 % maximum est admise au 
titre des seules contraintes du parcellaire. Cette tolérance se calcule sur la surface de référence en 
pâturages permanents ; 
- La tolérance de 5 % n'est en aucun cas « un droit à retourner » pour cultiver, par exemple, des 
céréales. 
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de modifier cette BCAE de gestion de surface en herbe sur la 
prochaine programmation181. 
Le critère de l’aide verte présente une grande similarité avec 
la BCAE française actuelle. On peut tout de même dire que la 
BCAE semble moins contraignante dans la mesure où 

l’exigence de maintien global des surfaces en herbe pour la 
BCAE devait être assuré au niveau de l’exploitation, alors 
qu’il est proposé par la CE d’appliquer ce maintien au niveau 
de la parcelle. 
Une nouvelle année de référence a d’ores et déjà été fixée, 
ce qui pourrait inciter au retournement anticipé des prairies 
permanentes avant 2014. Les effets attendus par la 
Commission européenne risquent alors d’être limités. 
Aussi bien dans le critère de l’aide verte que pour la BCAE 
« gestion des surfaces en herbe », c’est le maintien des 
prairies permanentes qui est défendu, la Commission 
européenne n’a pas choisi de s’orienter vers une incitation 
au rétablissement des prairies, alors que leur rétablissement 
aurait été souhaitable dans certaines zones où les DPU 
(Droit à Paiement Unique) ont donné lieu à des 
retournements opportunistes (Mahé, 2012). 

 

 Les surfaces d’intérêt écologique 

La Commission européenne définit les surfaces d’intérêts 
écologiques (SIE) comme des surfaces qui sont maintenues 
volontairement afin de participer à la protection des eaux et 
des habitats. Elle cite dans sa proposition de règlements 
comme pouvant être des SIE les terres mises en jachère, les 
terrasses, les particularités topographiques, les bandes 
tampons et les surfaces boisées (Commission européenne, 
2011b). 
Selon la proposition du paquet législatif de la Commission 
européenne, les agriculteurs devront dédier 7% des hectares 
admissibles liés à un droit à paiement, à l’exclusion des 
surfaces consacrées aux prairies permanentes, à ces SIE182 
183. 
 
En France en 2011, la BCAE « particularités topographiques » 
imposait aux exploitations agricoles de plus de 15 ha de 
consacrer 3% de leur surface agricole utile (SAU) à des 
prairies permanentes, jachères (fixes hors gel industriel), 
jachères mellifères ou apicoles, jachères fleuries, landes, 
alpages, bandes tampons en bord des cours d’eau, 
tourbières, haies, arbres isolés, bosquets, lisières de bois, 
bordure de champs, mares,… (Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, 2013).  
 
Les principales différences entre la BCAE et la proposition de 
la Commission européenne reposent sur les exploitations 
concernées, la part de la surface dédiée à ces surfaces 
d’intérêt écologique et sur l’exclusion dans la mesure de 
l’aide verte des prairies permanentes, ces différences 
pourraient-elles engendrer des contraintes 
supplémentaires pour les agriculteurs français ? 
 

                                                 
181 Elle sera davantage ciblée sur les prairies très riches en biodiversité et deux nouvelles BCAE seront 
créées pour mieux protéger l’utilisation des surfaces spécifiques comme les zones humides et les 
sols riches en carbone (Commission européenne, 2011a). 
182 Pour rendre plus cohérent ce critère, la Commission n’exclut pas, non plus, d’autoriser des 
agriculteurs à se regrouper pour mettre en commun une partie de leur surface d’intérêt écologique à 
condition que le ratio de 7 % soit respecté au niveau du groupe (http://www.terre-net.fr/actualite-
agricole/politique-syndicalisme/article/dacian-ciolos-le-verdissement-ca-avance-bien-205-84138.html) 
183 La Commission européenne définit les hectares admissibles au paiement de base dans l’article 
25(2) de sa proposition de règlement concernant les paiements directs (Commission européenne, 
2011b). 

Dans une étude du Commissariat Général au développement 
durable, qui s’appuie sur une mise à jour d’une étude 
SOLAGRO, il est montré que plus de 99% des communes 
françaises ont plus de 7% d’infrastructures agro-écologiques 
(seules 26 communes sont à moins de 2%). D’après ces 
résultats, l’étude considère que la plupart des agriculteurs 
présentent plus de 10 % de surface équivalente 

topographique184 sur leur exploitation. Ces infrastructures 
correspondent aux particularités topographiques de la 
BCAE185 et même si les modalités de calculs des surfaces 
d’intérêt écologique ne sont pas encore connues, celles-ci 
reprennent en grande partie les éléments des 
infrastructures écologiques (Commissariat Général au 
développement durable, 2012). On peut avancer que les 
exploitations françaises risquent d’être peu impactées par 
ce critère de l’aide verte. 
 
Cette analyse montre clairement que les exigences de l’aide 
verte restent proches des BCAE actuelles, du moins pour la 
France. La plupart des exploitations agricoles françaises 
remplit d’ores et déjà les exigences des critères de l’aide 
verte, mais qu’en est-il pour les autres États-membres de 
l’Union européenne ? Ces exigences sont-elles considérées 
comme fortes pour les autres agriculteurs européens ? À 
première vue, des difficultés pourraient être rencontrées en 
Italie, où d’après une étude italienne, seules 10% des 
exploitations agricoles répondent déjà au critère de 
diversification tel qu’il est proposé par la Commission 
européenne et 27% au critère de SIE. En Roumanie, la 
diversification pourrait ne pas poser de problèmes aux 
exploitations principalement céréalières du sud et de l’ouest 
qui historiquement pratiquent la diversification des cultures. 
Même si une grande partie des autres exploitations 
agricoles roumaines opte pour le régime simplifié pour les 
petits producteurs, certaines petites et moyennes 
exploitations tournées vers des systèmes basés sur le maïs 
et l’herbe risquent de rencontrer davantage de difficultés 
(DG Trésor, 2012). 
Une analyse poussée des situations des différents États-
membres permettrait de voir si comme dans le cas français, 
le verdissement correspond davantage à un habillage 
d’obligations existantes pour les rendre plus visibles aux 
yeux des citoyens qu’à une évolution authentique des 
conditions de versement des aides dans les États-membres 
de l’Union européenne. 
 
Articulation entre les mesures du verdissement : est-ce 
nécessaire d’ajouter une aide verte ?  
Puisque les critères de l’aide verte semblent un peu plus 
exigeants que les BCAE, n’aurait-il pas été envisageable de 
renforcer les BCAE actuelles afin qu’elles atteignent ce 
niveau d’exigence, plutôt que d’ajouter cette aide verte ? 
Dans l’annexe 2 de l’analyse d’impacts du verdissement, la 
CE justifie ce choix. Pour elle, la conditionnalité constitue 
une obligation assez complexe pour les États-membres, et 
renforcer ses modalités d’application n’aurait pas été dans 
le sens de l’objectif de simplification de la PAC. La 
Commission européenne aurait de plus, craint de voir 

                                                 
184 Il existe en système de pondération attribuant à chaque infrastructure agro-écologique une 
surface équivalente topographique 
185 Haies, les lisières de bois, les arbres isolés, les vergers de haute tige, les jachères, les prairies 
permanentes situées en zone Natura 2000, les prairies humides et littorales, les landes, les parcours 
pâturés, les estives et les prairies permanentes non fertilisées. En raison de l’absence de données, les 
bandes tampons le long des cours d’eau n’ont pas pu être évaluées.  
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disparaître la visibilité politique du verdissement 
(Commission européenne, 2011a). 
 
N’aurait-on pas pu augmenter les fonds du développement 
rural afin d’ajouter les critères de l’aide verte au menu 
proposé aux États-membres dans le cadre de la mise en 
place de leur programme de développement rural ? Pour la 
Commission européenne, cette option ne permettrait pas de 
couvrir l’ensemble du territoire de l’Union européenne, 
puisque l’adoption des critères deviendrait alors 

optionnelle. Même si des menus de contrats permettraient 
une meilleure réponse aux besoins spécifiques des 
territoires (Commission européenne, 2011a). 
 
Pour la Commission européenne, cette aide verte est 
construite comme devant être complémentaire à la 
conditionnalité et aux mesures agro-environnementales186. 
Alors que notre analyse nous conduit à douter du réel 
impact qu’elle aura sur le changement de pratiques des 
agriculteurs français, le verdissement ne risque-t-il pas de 
complexifier davantage l’application, le suivi et l’évaluation 
des aides directes ? De plus, renforcer les MAE du second 
pilier ne peut se faire qu’à partir des fonds du 1er pilier au 
dépend de la conditionnalité, et réciproquement. Ne risque-
t-on pas de voir apparaître une compétition entre le 
verdissement du 1er pilier et du second pilier dans la 
répartition des fonds ? 
 

Verdir la PAC, mais à quel prix ? 

Il est estimé dans la proposition de cadre financier 
pluriannuel modifiée par la Commission européenne en 
juillet 2012, que les 30% du montant des aides directes dédiés 
au verdissement, représenteront 77 068 millions d’euros sur 
la période 2014-2020187, ce qui à titre de comparaison, 
représente plus de 76% du budget dédié à la politique de 
développement rural (Commission européenne, 2011d). 
 
Le verdissement impliquera des coûts liés à la gestion des 
critères de l’aide verte. La CE a fait cette proposition en la 
souhaitant la plus simple possible, cela va cependant 
accroître les coûts administratifs pour les États-membres, 
leurs autorités de gestion et les agriculteurs (suivi, 
contrôles188 et évaluation). 
Le choix de la Commission européenne s’est porté sur des 
critères qui n’induisent à priori pas forcément 
d’augmentation des coûts directs pour les producteurs189. 
En admettant que les mesures du verdissement imposent de 
réelles contraintes aux agriculteurs, l’impact sur leur revenu 
pourra passer par des surcouts liés à la mise en œuvre de la 
pratique, le coût d’opportunité lié à l’utilisation des surfaces 
voire un effet prix lié au changement de production induit. 
 
La Commission européenne a accompagné sa proposition 
de paquet législatif pour la PAC 2014-2020, d’analyses 
d’impacts, dont l’une est dédiée à l’analyse de l’impact du 
verdissement sur le revenu agricole (Commission 
européenne, 2011e). 

                                                 
186 Conférence de presse du Conseil de l’UE du 19/12/2012 
187 Soit près de 24% des montants prévisionnels consacrés au premier pilier (aides directes et 
dépenses liées au marché). 
188 Les contrôles se feront sur place, donc des coûts élevés, même si la CE propose d’utiliser quand 
c’est possible la télédétection, qui pourrait contribuer à les réduire. 
189 http://www.euractiv.fr/agriculture/interview/dacian-ciolos-entretien-nouvelle-politique-agricole-
commune-258.html 

Dans le cas de la diversification, la Commission européenne 
met en avant un coût sur le court terme significatif (possible 
besoin de nouveaux équipements, de nouvelles 
compétences à acquérir) ainsi qu’une perte de revenu lié au 
seuil imposé pour la culture principale, surtout dans le cas 
de monoculture. Dans le cas du maintien des prairies 
permanentes, les coûts de gestion sont relativement faibles, 
cependant le coût d’opportunité lié à la non-conversion en 
terres arables peut être élevé. Enfin pour les surfaces 
d’intérêt écologique (SIE), les impacts sont très aléatoires 
selon la localisation de la terre, sa gestion,... mais tous ont 
un coût d’opportunité (Commission européenne, 2011a). 
 
Dans cette étude, la Commission européenne a construit 
différents scénarii qui ont été comparés à une référence 
sans aide verte. Les différences entre les scénarii que nous 
présentons ici, portent sur : 

- La part de terres arables occupées par la culture 
majoritaire dans le cas de la diversification, 
-La part de SAU retirée de la production (jachères et 
surfaces non productives issues des bonnes conditions 
agricoles et environnementales telles que les bandes 
tampons)190. 
 
Les estimations de la CE prennent en compte en plus des 
trois critères du verdissement, un pourcentage de couvert 
végétal. Ce dernier n’est pas présent dans la proposition de 
la CE, mais étant donné que son pourcentage est constant 
entre les scénarii construits par la Commission, on propose 
de comparer les différences de perte de revenu entre les 
scénarii. 

                                                 
190 Le maintien des prairies permanentes est constant entre les scenarii. 

http://www.euractiv.fr/agriculture/interview/dacian-ciolos-entretien-nouvelle-politique-agricole-commune-258.html
http://www.euractiv.fr/agriculture/interview/dacian-ciolos-entretien-nouvelle-politique-agricole-commune-258.html
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Scénario 1 2 3 

Diversification 
La culture majoritaire ne 

doit pas dépasser 70% 
des terres arables 

La culture majoritaire ne 
doit pas dépasser 50% 

des terres arables 

Identique au scénario 1 

Surfaces retirées de la 
production 

5% de la SAU Identique au scénario 1 10% de la SAU 

Variation du revenu moyen 
dans l’UE à 27 (pour tout 
type d’EA) par rapport à un 
scénario sans mesure de 
verdissement 

-2.8% -3.2% -1.4% 

 
Dans l’UE à 27, selon le scénario, l’aide verte impliquerait 
une diminution du revenu moyen de -3,2% à -1,4%, d’après les 
estimations de la CE. 
Pour ces trois scenarii, la variation du revenu moyen en 
France par rapport à la référence oscille entre -2,9% pour les 
options 1 et 2 et 0,1% pour l’option 3. 
 
On peut voir que diminuer à 50% de la surface arable le seuil 
de la culture majoritaire dans la diversification implique une 
perte de revenu par rapport à une aide verte dont le seuil 
est 70%. Pour l’UE à 27, on passe de -3,2% à -2,8% du revenu 
moyen par rapport à la référence sans mesure de 
verdissement. 
Augmenter la part de surfaces non productives de 5% à 10% 
de la SAU a un effet moins négatif. Alors que pour l’UE à 27 
la diminution du revenu moyen est de -2,8% pour une aide 
verte avec 5% de surfaces non productives, elle est de -1,4% 
pour 10%. La Commission européenne explique ce chiffre par 
la compensation de la perte liée au retrait de surfaces de la 
production par l’augmentation induite des prix. 
À l’échelle de l’UE à 27, pour les trois scénarii repris ici, 
l’étude aboutit à une perte de revenu par rapport à une 
situation sans aide verte191. 
 
Évaluer le coût du verdissement de la PAC, comme en 
évaluer les bénéfices environnementaux reste difficile, dans 
tous les cas, la mise en place, l’application et l’évaluation des 
critères du verdissement auront un coût qui assurément 
sera non négligeable. 
 

Pour ou contre la proposition de verdissement de 
la PAC : les acteurs se mobilisent 

Trop ou pas assez : l’insatisfaction est le point 
commun des réactions des parties prenantes 

À partir de citations de communiqués de presse, nous 
présentons ici les positions de quelques organisations et 
syndicats agricoles positionnés à l’échelle européenne : 

- Le Groupe PAC 2013, regroupe un ensemble 
d’organisations, telles que Agir pour l’environnement, Terre 
de liens ou encore WWF. Créé en 2007, il propose des pistes 
de réflexions et élabore des positions pour la réforme de la 
Politique Agricole Commune après 2013. Le Groupe PAC 2013 
« promeut une approche intégrée de la politique agricole, en 
conciliant des objectifs de souveraineté alimentaire, de  
 
 

                                                 
191 Cette analyse d’impact a été réalisée par la Commission européenne avant la proposition de 
paquet législatif, les scénarii étudiés dévient quelque peu de ce qui a été présenté au Parlement 
européen et au Conseil en octobre 2011.  

 
protection de l’environnement, et de développement 
rural »192. 
- La Coordination européenne Via Campesina (ECVC) 
regroupe au niveau européen, les organisations rassemblées 
auparavant dans la Coordination Paysanne Européenne et 
d’autres organisations paysannes et de travailleurs 
agricoles, dont la Confédération paysanne en France. ECVC 
défend des « politiques agricoles et alimentaires plus 
légitimes, plus justes, plus solidaires et plus durables qui 
sont nécessaires en Europe pour répondre aux enjeux de 
sécurité alimentaire, de santé publique, d’emploi dans le 
monde rural et pour affronter la crise alimentaire globale et 
le réchauffement climatique »193. 
- Le Copa-Cogeca : le Comité des organisations 
professionnelles agricoles associé au Comité général de la 
coopération agricole regroupe les organisations syndicales 
et professionnelles agricoles au niveau européen. En France, 
l’un de leur membre est la FNSEA (Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agricoles)194. 

                                                 
192 http://www.pouruneautrepac.eu/pac-2013/qui-sommes-nous/le-groupe-pac-2013/ 
193 http://www.eurovia.org/spip.php?article12  
194 http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx  

http://www.eurovia.org/spip.php?article12
http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx
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La proposition de 

diversification 

Permettrait… Mais… 

Groupe PAC 2013 

« au mieux, de freiner la 

monoculture dans 

certaines régions » 

« n’obligera pas à modifier les rotations conventionnelles » 

ECVC 

 « la rotation obligatoire, que ECVC et beaucoup d'autres 

organisations avaient demandé pour diminuer les intrants et 

améliorer les sols, est oubliée, remplacée par des seuils très 

bas de diversité des cultures. Ainsi une exploitation pourrait 

développer une monoculture sur 70% de sa surface. Cela est 

aberrant, d'autant plus que la réforme est prévue pour 6 ans, 

permettant de vérifier la rotation » 

Copa-Cogeca 

 cette mesure est trop exigeante, il est « très difficile pour de 

nombreux agriculteurs d’exploiter plus de deux cultures 

différentes, pour diverses raisons climatiques ou 

agronomiques. Les exploitations de petite dimension, les 

éleveurs et les producteurs spécialisés auront également des 

difficultés à respecter l’exigence d’emblaver 3 cultures » 

 

La proposition de 

maintenir les 

prairies 

permanentes  

Permettrait… Mais… 

 

Groupe PAC 2013 

« une application au niveau 

de la parcelle »  

« Elle existe déjà dans une BCAE appliquée en France » 

Elle risque d’inciter les agriculteurs au retournement anticipé 

des leurs prairies permanentes et « n’incite pas à l’adoption 

de systèmes d’élevage à dominante herbagère si les prairies 

temporaires de longue durée restent considérées comme des 

prairies permanentes alors qu’elle devraient être incluses 

dans une rotation longue » 

Le changement de définition entre pâturages et prairies 

« accroît le risque d’exclusion des parcours et landes des 

surfaces primées. » 

ECVC 

« d’interdire de retourner 

les prairies permanentes » 

« la date de référence choisie risque d'entrainer un grand 

retournement de prairies avant cette date, ce qui va 

l'encontre de l'objectif. Par ailleurs cette mesure n'augmente 

pas la surface de prairies permanentes, ce dont nos sols, le 

climat, et la biodiversité ont besoin maintenant. » 

Copa-Cogeca 

 « mesure trop rigide et qui ignore la réalité : les agriculteurs 

ont besoin de flexibilité pour pouvoir tenir compte des 

conditions climatiques et pour disposer d’une autonomie 

fourragère » 

« le déclin que connaît la disponibilité des terres arables dans 

toute l’Europe est déjà important, notamment dû à 

l’expansion des zones urbaines et des infrastructures de 

transport ». 

 

La proposition de 

surfaces d’intérêt 

écologique 

Permettrait… Mais… 

Groupe PAC 2013 

« de freiner l’érosion de la 

biodiversité dans les zones 

les plus intensives » 

ne pourra pas « la stopper sur l’ensemble des autres » zones 

ECVC   

Copa-Cogeca 

 « Il est notamment absurde de retirer de la production 

jusqu’à 7% des terres de chaque exploitation, alors même que 

le monde a besoin de plus de denrées alimentaires et que les 

gouvernements tentent de favoriser la bioéconomie (par ex. 

en utilisant davantage de bioénergie et d’autres matières 

renouvelables) » 
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Alors que des acteurs tels que ECVC, les organisations 
environnementales, le Groupe PAC 2013 critiquent le 
manque d’ambition environnementale réelle de la réforme, 
d’autres comme les syndicats porteurs des intérêts agricoles 
majoritaires tel que le Copa-Cogeca, dénoncent 
l’augmentation des coûts et les pertes de production que le 
verdissement pourrait induire. 
On peut penser que les syndicats agricoles majoritaires 
redoutent, avant tout, que cette première étape de 
verdissement, qui au bout du compte reste proche des 
pratiques déjà en œuvre dans la plupart des exploitations 
françaises, n’ouvre la voie à une nouvelle logique de 
construction de la PAC. Ils anticipent alors, et défendent une 
position attentiste en mettant en avant des arguments liés à 
la défense de l’intérêt général (la compétitivité de 
l’agriculture européenne, sa vocation nourricière) plutôt 
qu’à leurs intérêts individuels (la défense des privilèges des 
très grandes exploitations, des propriétaires terriens qui 
voient le prix du foncier augmenter chaque année grâce aux 
primes agricoles etc…). 
 

Ce que veulent les parties prenantes : plus de 
flexibilité dans l’application du verdissement 

Ces divergences sur le verdissement ont donné lieu à une 
véritable bataille des communiqués de presse : nous avons 
cartographié les réactions des organisations195 et de la 
profession agricole ainsi que des déclarations officielles des 
États-membres en les positionnant selon (figure 1) : 

- Les facteurs d’opposition à la proposition de la 
Commission européenne. Nous en avons identifié 
deux principaux : 

 Le premier est la défense de l’environnement : plus ils 
sont critiques sur la capacité de la proposition de la CE à 
générer des gains environnementaux, plus les acteurs sont 
proches de cet axe d’opposition (axe des ordonnées sur le 
graphique 1), 
Le second concerne la défense de la capacité de 
production agricole : plus les acteurs estiment que la 
proposition de la CE aura un impact négatif sur la capacité 
productive de l’Europe, plus ils sont proches de l’axe des 
abscisses. 
 
- Le degré de flexibilité de mise en œuvre du verdissement 
que les acteurs souhaitent. À l’origine, on retrouve la 
proposition de la Commission européenne basée sur un 
verdissement via le premier pilier appliqué selon les trois 
critères que sont la diversification des cultures, le maintien 
des prairies permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. L’ensemble des acteurs se positionnent en 
faveur d’une flexibilité au moins égale au niveau de 
flexibilité proposé par la CE. Plus on s’éloigne de l’origine et 
plus les acteurs estiment que les critères de verdissement 
devraient être plus flexibles via un menu de mesures 
adaptable pour chaque État-membre au sein du premier 
pilier, voire une mise en œuvre du verdissement centrée sur 
le second pilier. 

                                                 
195 (Agrapresse, 2011), (Chambres d’agriculture, 2012), (Copa-Cogeca, 2011), (DG Trésor, 2012), (NFU, 
2012), (Les amis de la terre, Agir pour l'environnement, Cohérence, Confédération paysanne, EFNCP, 
e3d, FNAB, FNCIVAM, Fédération nationale des parcs naturels régionaux, Fondation Nicolas Hulot 
pour la nature et l'homme, Générations futures, Ligue de protection des oiseaux, 4d, Solidarité, 
Réseau action climat, Réseau agriculture durable et WWF, 2012), (Groupe PAC 2013, 2012) 

 

Figure 1 : Représentation des positions d’acteurs en fonction de la 
proposition de la Commission européenne, portant sur le 
verdissement de la PAC196 

 

Le plus haut niveau de flexibilité, correspondant à la mise en 
œuvre du verdissement via le second pilier est demandé par 
l’Allemagne et le Royaume-Uni. Comme on peut le voir sur la 
carte représentant des positions d’acteurs, leur opposition à 
la proposition de la Commission européenne ne va pas dans 
le même sens : selon la position officielle du Royaume-Uni, le 
« one-size-fits-all system » ne permettra pas de générer le 
maximum de bénéfices environnementaux. Plus de 
flexibilité permettrait de mieux répondre aux enjeux 
environnementaux du territoire. Même si l’Allemagne est en 
faveur d’une meilleure prise en compte de l’environnement, 
elle considère qu’elle a déjà fait de grands efforts en la 
matière et refuse toute mesure qui se traduirait par une 
baisse de la production, une hausse des coûts de production 
et une complexité de gestion accrue. 
 
Le niveau intermédiaire de flexibilité dans l’application du 
verdissement repose sur un menu de mesures. On peut voir 
que la plupart des acteurs représentés sur cette carte se 
positionnent en faveur de ce niveau de flexibilité. Par 
exemple, pour les syndicats agricoles NFU197 ou Copa-
Cogeca, un menu de mesures pourrait limiter l’impact 
négatif qu’aura le verdissement sur la capacité de 
production agricole. Pour le Copa-Cogeca, cette flexibilité 
devrait permettre aux agriculteurs de « disposer d'un choix 
plus vaste de mesures européennes de telle sorte qu'ils 
puissent s'orienter vers les mesures les plus appropriées 
pour leur exploitation » (Copa-Cogeca, 2012a). 
 
Enfin, le Groupe PAC 2013 et les associations 
environnementales estiment le niveau de flexibilité proposé 
pour le verdissement comme suffisant. Ils sont cependant, 
en faveur de mesures plus exigeantes, craignant que les 
critères proposés par la Commission européenne n’aient 
qu’un impact limité sur l’environnement. Ces acteurs 
craignent la mise en place d’un menu de mesures qui risque 
de faire payer au titre du verdissement, des pratiques déjà à 
l'œuvre sur les exploitations. 
 
Comme sur cette cartographie représentant quelques 
parties prenantes, la majorité de celles-ci (États-membres, 

                                                 
196 RU = Royaume-Uni, All = Allemagne, Fr = France, CEJA = Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs, 
NFU = National Farmers Union, COPA-COGECA = Comité des Organisations Professionnelles Agricoles 
associé au Comité Général de la Coopération Agricole 
197 National Farmers Union, principal syndicat agricole au Royaume-Uni 
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syndicats agricoles surtout) sont en faveur de plus de 
flexibilité via un menu de mesures.  
Cette idée a été rejetée par la Commission européenne qui 
«tient à ce que le verdissement repose sur des règles 
identiques dans toute l’Europe. Imaginer un système de 
menus avec un panier de mesures ne pourra conduire qu’à 
de nouvelles distorsions»198 ainsi qu’à des incohérences avec 
la conditionnalité et les mesures du second pilier. La 
Commission européenne craint que cette approche n’incite 
les agriculteurs à choisir des mesures qu’ils remplissent déjà 
ou dont le coût est plus faible et donc de diminuer les effets 
attendus du verdissement (Commission européenne, 2011a). 
 

Quel niveau d’exigence du verdissement défendent 
les codécideurs de la réforme de la PAC ? 

Le trilogue entre le Parlement européen, la Commission 
européenne et le Conseil de l’Union européenne a 
commencé réellement à partir d’avril 2013. 
Nous proposons dans cette partie de comparer à l’aide d’un 
tableau, les positions de ces trois institutions sur le 
verdissement de la PAC, en début de trilogue. Nous y 
intégrons deux autres enjeux de la négociation concernant 
le verdissement : le degré de sanction en cas de non-respect 
des pratiques ainsi que leur position sur la notion 
d’équivalence. 
 
Dans ce tableau, page suivante, sont indiquées : 

- En rouge, les propositions dont on estime l’exigence très 
inférieure à celle de la proposition de la Commission 
européenne,  
- En orange, celles dont l’exigence est inférieure, 
- En blanc, celles dont l’exigence est équivalente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
198http://www.euractiv.fr/agriculture/interview/dacian-ciolos-entretien-nouvelle-politique-agricole-
commune-258.html (Interview de Dacian Cioloş) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré 2 : Les équivalences 

Le système d’équivalence a été proposé par le Conseil de 
l’Union européenne (Agricultural Council, 2012199 et Council 
of the European union, 2012) afin d’obtenir plus de flexibilité 
dans l’application du verdissement, le Conseil propose qu’un 
agriculteur bénéficiaire de mesure(s) agro-
environnementale(s) ou impliqué dans un système de 
certification environnementale (par exemple la certification 
de Haute Valeur Environnementale) puisse être considéré 
comme remplissant une (ou plusieurs) mesures de 
verdissement200. Des organisations environnementales se 
sont associées201 pour dénoncer « le tour de passe-passe 

pour ne rien changer » que sont les équivalences au 
verdissement.  
L’IEEP a étudié la mesure dans laquelle les systèmes de 
certification existants pourraient être considérés comme 
équivalents aux trois mesures de verdissement dans cinq 
États-membres (France, Irlande, Pays-Bas, Pologne et 
Espagne). Dans la majorité des cas, les systèmes de 
certification ne peuvent pas selon cette étude, être 
considérés comme équivalents aux critères de verdissement 
proposés. Pour l’IEEP, l’application des équivalences risque 
d’engendrer une grande complexité administrative, une 
augmentation des coûts pour les États-membres et pour la 
Commission européenne avec sans doute, peu d’avantages 
environnementaux supplémentaires (IEEP, 2013a). 

 
 

                                                 
199 Ce document propose également des modifications concernant les mesures de verdissement, 
comme l’augmentation du seuil de 3ha pour la diversification, l’exemption de la mesure de 
diversification des EA qui ont une part importante de prairies dans leur surface ou encore 
l’élargissement de la définition de prairies permanentes afin de reconnaître la valeur écologique et 
agricole de certaines zones et éviter leur abandon, il propose donc d’accepter les surfaces où les 
espèces non herbacées sont majoritaires. Selon ces propositions les États-membres pourront 
appliquer des coefficients de réduction dans leur calcul du nombre d’hectares admissibles et éviter 
ainsi une trop forte dilution du montant des paiements directs à l’hectare 
200 Dans ces deux cas, il faudra une couverture de l’ensemble de l’exploitation agricole, un niveau 
d’exigence environnemental supérieur à celui des mesures de verdissement et correspondant à la 
nature des mesures de la composante verte (par exemple la rotation des cultures qui correspond à la 
diversification). 
201 Conseil des ministres de l’agriculture : le verdissement de la Politique Agricole Commune vaut-il 
encore 77 milliards d’euros ? - Les Amis de La Terre, Agir Pour l'Environnement, Cohérence, 
Confédération Paysanne, EFNCP, E3D, FNAB, FNCIVAM, Fédération Nationale des Parcs Naturels 
Régionaux, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, Générations Futures, Ligue de 
protection des oiseaux, 4D, Solidarité, Réseau Action Climat, Réseau agriculture durable et WWF 

http://www.euractiv.fr/agriculture/interview/dacian-ciolos-entretien-nouvelle-politique-agricole-commune-258.html
http://www.euractiv.fr/agriculture/interview/dacian-ciolos-entretien-nouvelle-politique-agricole-commune-258.html
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Tableau 1 : Les grandes positions des acteurs du trilogue sur le verdissement de la PAC en avril 2013  

(Commission européenne, 2011b, Council of the European Union, 2013, Parlement européen, 2013, Agrapresse 2013a, Agrapresse 2013b). 

 
On peut constater que la très grande majorité des positions 
sur le verdissement du premier pilier, aussi bien au sein du 
Parlement européen que du Conseil, ont une exigence 
inférieure, voire très inférieure aux propositions faites par la 
Commission européenne. 
Ils proposent des dérogations destinées aux exploitations 
agricoles de moins de 30 ha pour la diversification et 
augmentent le seuil maximal que peut occuper la culture 
principale. Ils défendent une application très graduelle de la 
mise en place des surfaces d’intérêt écologique et 
proposent de diminuer très nettement le pourcentage de 
ces surfaces à mettre en place sur l’exploitation. 
Le Conseil de l’Union européenne représente les États-
membres, qui tendent à défendre leurs intérêts nationaux et 
auraient souhaité pour la plupart, avoir leurs propres 
critères de verdissement, ce qui a été refusé par la 
Commission. On peut penser que les États-membres ont 
choisi de se positionner de façon à devoir appliquer 
nationalement des critères moins contraignants pour leurs 
agriculteurs et les moins couteux possibles pour eux (en 
termes de gestion, de suivi et d’évaluation). 
L’un des objectifs du verdissement de la PAC tel que 
proposé par la Commission européenne est de relégitimer 
les aides agricoles aux yeux des citoyens européens, on 
aurait pu imaginer que le Parlement européen, représentant  
de ces derniers, s’oriente vers des critères de verdissement 
davantage exigeants et profite de son nouveau statut de 
codécideur pour appuyer cet objectif. Peut-on expliquer sa 
position par la balance des partis politiques, les prochaines  
 

 
élections parlementaires européennes ou encore par 
l’activité de lobbying menée auprès des députés européens? 
 

Conclusion 

La Commission européenne a pour la première fois proposé 
explicitement de verdir les aides du premier pilier de la PAC. 
Les paiements de base seront soumis à ce que l’on appelle 
l’aide verte, financée annuellement à 100% par l’UE et qui se 
compose de trois critères : la diversification des cultures, le 
maintien des prairies permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Avec cette réforme, les aides directes 
pourraient acquérir le nouveau statut de rémunération de 
services environnementaux et renforcer leur légitimité 
auprès des citoyens européens. 
L’ajout de l’aide verte au premier pilier risque cependant, 
d’engendrer des complications dans la mise en œuvre du 
verdissement et d’induire des coûts importants en termes 
de gestion, de suivi et d’évaluation. 
Les exigences des critères de cette aide restent très proches 
de la conditionnalité en France et semblent surtout, être 
déjà remplies dans la plupart des exploitations agricoles 

françaises. Une analyse poussée des situations des 
différents États-membres permettrait de voir si, comme 
dans le cas français, le verdissement correspond davantage 
à un habillage d’obligations existantes les rendant plus 
visibles aux yeux des citoyens qu’à une évolution 
authentique des conditions de versement des aides. 
Dans tous les cas, les réactions des syndicats agricoles 
majoritaires, des codécideurs à la réforme restent frileuses 
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et davantage tournées vers un ralentissement de cette 
nouvelle voie, au risque que dans quelques années le 
soutien public à l’agriculture soit remis en question ? 
 

Références 

Agrapresse, 2013a, Réforme de la PAC : le compromis des 
États européens, n°3391, 52p. 

Agrapresse, 2013b, Politique agricole européenne : le 
Parlement européen remet un peu de vert dans la réforme, 
n°3390, 48p. 

Agrapresse, 2011, Le verdissement de la PAC préoccupe les 
agriculteurs européens, n°3307, 48 p. 

Agricultural council, 2012, concept paper - greening, 3 p. 

Bureau J.C., 2013, The biodiversity consequences of killing 
ecological focus area 

Chambres d’agriculture, 2012, Dossier PAC 2014-2020, la voix 
de nos partenaires européens, n°1012, 18 p. 

Chatellier V. et Dupraz P., 2011, Politiques et dynamique des 
systèmes de production : comment concilier défi 
alimentaire, compétitivité et environnement ?, 6ème édition 
des entretiens du Pradel, Domaine Olivier de Serres - Mirabel 
(07), 15-16 septembre 2011, 10p. 

Commissariat général au développement durable, 2012a, 
Diversification des cultures dans l’agriculture française état 
des lieux et dispositifs d’accompagnement, Études & 
documents service de l’économie, de l’évaluation et de 
l’intégration du développement durable, n° 67, 24 p. 

Commissariat général au développement durable, 2012b, Les 
« infrastructures agro-écologiques » : état des lieux dans les 
communes françaises, le point sur, n°145, 4p. 

Commission de l’agriculture et du développement rural, 
2012, Position des autorités françaises sur le projet de 
rapport de M. Luis Manuel Capoulas Santos relatif à la 
proposition de règlement établissant les règles relatives aux 
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des 
régimes de soutien relevant de la politique agricole 
commune, Note de commission, 5 p. 

Commission européenne, 2010a, Communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, la 
PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et 
territoire - relever les défis de l'avenir, Bruxelles, 17 p. 

Commission européenne, 2010b, La politique agricole 
commune après 2013 - débat public, résumé des 
contributions, 19 et 20 juillet 2010, 6 p. 

Commission européenne, 2011b, Proposition de règlement 
du parlement européen et du conseil établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs 

au titre des régimes de soutien relevant de la politique 
agricole commune, 81 p. 

Commission européenne, 2011c, Proposition de règlement 
du parlement européen et du conseil relatif au soutien au 
développement rural par le fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), 120 p. 

Commission européenne, 2011d, Proposition de règlement 
du parlement européen et du conseil relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, 
corrigendum: annule et remplace le document com(2011) 
628 final du 12 octobre 2011, 139 p. 

Commission européenne, 2011e, CAP towards 2020 impact 
assessment greening - results of partial analysis on impact 
on farm income using Fadn, 50 p. 

Conseil de l’UE, 2012, Proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au 
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole 
commune (réforme de la PAC) - questionnaire de la 
présidence sur l'équivalence en matière de pratiques 
d'écologisation, 5 p. 

Coordination européenne Via Campesina, 2011, Propositions 
législatives PAC 2014-2020 : première réaction de ECVC, 4 p. 

Copa-Cogeca, 2011, La politique agricole commune après 
2013 : réaction des agriculteurs et des coopératives agricoles 
de l’UE aux propositions législatives de la Commission, 16 p. 

Copa-Cogeca, 2012a, Communiqué de presse le Copa-Cogeca 
exhorte les ministres européens à accorder davantage de 
flexibilité aux agriculteurs vis-à-vis de l'application des 
mesures de verdissement dans le cadre de la nouvelle PAC. 

Copa-Cogeca, 2012b, Communiqué de presse, le Copa-
Cogeca salue l'appel du Commissaire Cioloş à un budget fort 
ainsi qu'à une plus grande flexibilité concernant le 
verdissement mais demande une décision rapide dans le 
cadre d'une réunion de haut niveau. 

Council of the European Union, 2012, Proposal for a 
regulation of the European Parliament and of the Council 
establishing rules for direct payments to farmers under 
support schemes within the framework of the common 
agricultural policy (cap reform) - presidency revised 
consolidated draft regulation, 89 p. 

Council of the European Union, 2013, Press release - 3232nd 
Council Meeting Agriculture and Fisheries, Brussels, 18-19 
march 2013, 17p. 

Desjeux Y., Dupraz P., Thomas A., 2011, Les biens publics en 
agriculture, une voie vers l’écologisation de la PAC, Colloque 
« Écologisation des politiques publiques et des pratiques 
agricoles » Avignon, 16-18 mars 2011, 16p. 

DG Trésor, 2012, Politiques et débats agricoles et 
halieutiques européens, Publications des Services 
économiques, Sillons d’Europe, n°146, 10 p. 

European Commission, 2011a, Impact assessment cap 
towards 2020, annex 2: greening the CAP, commission staff 
working paper, 28 p. 

European Parliament, 2012a, Compromise amendments 1 - 
38 Draft report on the proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the Council establishing rules 

for direct payments to farmers under support schemes 
within the framework of the common agricultural policy 
proposal for a regulation, Luis Manuel Capoulas Santos, 51 p. 

European Parliament, 2012b, Environmental public goods in 
the new CAP: impact of greening proposals and possible 



135 

alternative, Directorate-General for internal policies, Policy 
department Structural and cohesion policies, 100p. 

France Nature Environnement (FNE), la LPO, Agir pour 
l'environnement, la FNCIVAM, EFNCP, Générations futures, 
e3d, Solidarité, le MRJC, Cohérence, la Fondation Nicolas 
Hulot et le WWF, 2012, budget de la politique agricole 
commune après 2013 : non aux chèques en blanc, 3 p. 

Groupe PAC 2013, 2012, « Verdissement » de la PAC : pour 
une architecture doublement vertueuse qui tire parti des 
synergies entre 1et et 2nd piliers, 5 p. 

Institute for the European Environmental Policy, 2013a, 
Equivalence mechanisms used for complying with greening 
requirements under the new common agricultural policy - a 
report to the European Environmental Bureau, 54p. 

Institute for the European Environmental Policy, 2013b, a 
greener CAP: still within reach?, 7p.  

Les amis de la terre, Agir pour l'environnement, Cohérence, 
Confédération paysanne, EFNCP, e3d, FNAB, FNCIVAM, 
Fédération nationale des parcs naturels régionaux, 
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, 
Générations futures, Ligue de protection des oiseaux, 4d, 
Solidarité, Réseau action climat, Réseau agriculture durable 
et WWF, 2012, Conseil des ministres de l’agriculture : le 
verdissement de la Politique Agricole Commune vaut-il 
encore 77 milliards d’euros ?, 2 p.  

Mahé L.P., 2012, Le projet d’une PAC pour l’après 2013 
annonce-t-il une « grande » réforme ? Notre Europe, 89p. 

Matthews A., 2013, Greening CAP payments, a missed 
opportunity? Institute of International and European Affairs, 
11p.  

Ministère de l’agriculture et de la pêche, 2009, La 
rémunération des services environnementaux rendus par 
l’agriculture - document de travail, Prospective et évaluation 
n°2, 25p. 

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation de la pêche, de 
la ruralité et de l’aménagement du territoire, 2012, 
Programme de développement rural hexagonal 2007-2013, 
Tome 2 : Chapitre 5 à 16, version 7 validée par la Commission 
européenne Décision C (2011) 3622 du 24 mai 2011, 
Notification du 3 mai 2012, 354 p. 

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 
2013, Fiches techniques conditionnalité 2013, BCAE, 18p. 

NFU, 2012, National Farmers Union position - further 
adaptation of greening measures, NFU Briefing, 4 p. 

Parlement européen, 2013, Les projets de réforme de la PAC 
votes en Parlement européen, note d’information, 12p.



136 

 



137 

Quelle approche économique des 
services environnementaux 
agricoles ? 

 
 

Jean-Marie SERONIE 
 

Directeur Général CERFRANCE Manche 

 
Contact : jmseronie@50.cerfrance.fr  
 
 

a prise en compte de l’environnement, plus 
particulièrement des services 
environnementaux rendus par l’entreprise 
agricole, dans la politique agricole, pose la 
question de l’approche économique de 

cette dimension nouvelle de la gestion agricole. 
De là découlent très directement des réflexions 
émergentes sur une évolution des raisonnements 
de gestion de l’entreprise agricole et donc de son 
accompagnement en conseil. Cela questionne le 
praticien comme le chercheur et pose de 
nouvelles questions de recherche. 
 
En effet, à notre connaissance, les travaux de 
recherche mesurant les impacts des politiques 
environnementales sur les filières agricoles ou les 
territoires à travers des travaux de modélisations 
sont rares. Il existe des approches socio-
économiques sur les pratiques agricoles ou de 
conseils. Ces recherches s’intéressent aux 
comportements des acteurs, aux mécanismes 
d’innovation ou d’adaptation comme de freins 
aux changements de pratiques. En revanche, il y a 
très peu de travaux récents conduits à partir de la 
gestion de l’entreprise agricole prenant la 
dimension entreprise comme objet même de 
recherche. Cette contribution vise à regarder, à 
partir de la pratique des CERFRANCE, comment se 
pose la question de la prise en compte 
économique des services écosystémiques et des 
modes de raisonnement à construire.  
 

Services environnementaux : de 
nouvelles questions de gestion  

En premier lieu, considérons les différents types 
de services environnementaux ou éco 
systémiques. Plus exactement quelles sont les 
différentes approches de la politique publique 
agricole concernant ces services. Il y a d’abord lieu 
de distinguer les services environnementaux 
« obligatoires » ou liés à une aide directe 
circonscrite à l’objet pour lequel elle a été 

instituée. Nous pouvons citer par exemple, les bandes 
enherbées le long des cours d’eau, le maintien d’éléments 
fixes de paysage tels que les haies.  
Ces services écosystémiques ne modifient pas 
substantiellement le fonctionnement et l’équilibre général 
de l’entreprise et donc le raisonnement de gestion. Ils sont 
dans un premier temps simples à analyser par une méthode 

classique. Une approche basique de type budget partiel : 
(produit en plus + charges en moins) – (produits en moins + 
charges en plus) permet d’approcher l’opportunité de 
rentrer ou non dans la mesure proposée, s’il s’agit de 
mesure incitative. Ce type d’approche permet également de 
mesurer le risque et l’impact d’une pénalité s’il s’agit d’une 
condition pour recevoir des aides (exemple de l’éco-
conditionnalité de la PAC). Il en est de même pour les 
contrats qui modifient les pratiques agricoles sur une zone 
particulière avec des indemnités compensatoires 
(Contraintes de date et de technique de fauche sur des 
prairies de marais par exemple). 
 
On pourrait simplifier en disant que les éléments de 
politique publique visant à une logique « vert pâle » sur 
l’ensemble du territoire, ne modifient fondamentalement ni 
le raisonnement économique ni le conseil. Nous restons 
dans une logique d’optimisation ou d’adaptation 
progressive. On pourrait schématiser en simplifiant en 
disant qu’il s’agit du premier pilier de la PAC et de mesures 
de type MAE.  
 
En revanche, d’autres services écosystémiques conduisent à 
une remise en cause profonde du système de production 
(on le trouve souvent dans le second pilier avec une logique 
« de taches vert foncé ») Il peut s’agir également d’une 
réorientation profonde du système de production engagée 
par l’agriculteur indépendamment de toute préoccupation 
de politique publique (Évolution vers l’agroécologie par 
exemple). Dans ce cas, les logiques d’optimisation ou de 
substitution de pratiques ne suffisent plus. Il y a alors 
véritablement reconception du système de production. 
C’est à ce niveau qu’interviennent les difficultés actuelles 
dans le renouvellement des raisonnements de gestion et 
que des travaux de recherche devraient être engagés. 
 
La problématique nouvelle se situe, selon nous, à plusieurs 
niveaux. Si plusieurs approches techniques sont modifiées 
en même temps, avec des techniques « innovantes » ou non 
encore référencées, les outils actuels ne sont plus efficients. 
Prenons l’exemple des techniques sans labour. On peut 
considérer que l’arrêt du labour est un changement 
ponctuel s’il est accompagné d’un désherbage chimique. 
Nous sommes alors dans une logique d’optimisation du 
temps de travail et de rationalisation économique à court 
terme. Cela ne pose pas de question de raisonnement de 
gestion, les outils classiques sont opératoires. En revanche, 
certains agriculteurs arrêtant le labour vont beaucoup plus 
loin avec une recherche de diminution des pesticides et 
simultanément un rallongement des rotations, la mise en 
place d’associations culturales, de mélanges, voire la 
pratique de l’agroforesterie, l’utilisation de plantes 
compagnes ou de semis sous couvert, la lutte intégrée 
contre les ravageurs.  
 
Dans ce cas, les outils actuels de raisonnement de gestion 
trouvent leurs limites. Les problématiques de gestion à 
résoudre sont alors de deux ordres et se sont souvent les 
questions d’ordre économique posées par les agriculteurs : 

- Changer le système : est-ce intéressant économiquement ? 

- Quels sont les risques encourus (risques de marché mais 
surtout risques techniques). 

L 
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Les méthodes classiques peinent à mesurer la 
performance 

Répondre à la première question revient à mesurer la 
performance du système cible par rapport au système de 
départ. Dans ce type de situation, le raisonnement de 
gestion classique essaie de mesurer des évolutions de 
performances dans un raisonnement de type : «une cause 
implique un effet ». Autrement dit, il vise à réduire la réalité 
en séquences élémentaires successives ou parallèles et 
cherche à mesurer la performance. On raisonne en 
comparant deux états successifs. Cette approche ne 
fonctionne plus quand les interactions sont nombreuses et 
entrecroisées. On peut imaginer que les approches 
anciennes de type programmation linéaire ne sont pas non 
plus efficientes vu la multiplicité des interactions et les 
dynamiques constantes dans lesquels elles se trouvent. On 
ne peut non plus rechercher des références économiques 
simples, des repères en faisant modifier un seul paramètre, 
tous les autres éléments étant supposés constants. Il est 
donc quasiment impossible, et sans doute peu signifiant, 
d’étalonner l’effet économique ponctuel de tel ou tel 
composant d’un itinéraire technique. 
 
Dans de telles situations, une autre approche traditionnelle 
est de considérer globalement l’exploitation « comme une 
boîte noire ». À partir d’une typologie, on compare les 
groupes entre eux sur un certain nombre de critères de 
performance, c’est la technique des analyses de groupe. 
On hiérarchise les systèmes, du point de vue de différents 
critères de performance, sans rechercher véritablement à 
expliquer. Face aux nouveaux itinéraires techniques et à la 
reconception des systèmes de production, cette approche 
est très délicate car il est aujourd’hui quasiment impossible 
de caractériser des groupes d’exploitations homogènes du 
point de vue de ces nouvelles pratiques agronomiques. En 
résumé, nous devons repenser le raisonnement de gestion 
et l’acquisition de références techniques et économiques. 
 
Au niveau de l’évaluation économique des itinéraires 
techniques rendus nécessaires par ces nouveaux services 
écosystémiques, la première difficulté réside donc dans le 
fait que nous ne sommes plus dans une chaîne « une cause - 
un effet ». Toute l’innovation technique de ces dernières 
années avait porté sur le ciblage et la précision des 
techniques (réduction de dose, bas volume, agriculture de 
précision…) mais toujours dans une chaîne linéaire causale 
et annuelle. Les nouvelles pratiques agronomiques 
« biologiquement intensives » visent à gérer des équilibres 
sur plusieurs années et à plusieurs échelles géographiques. 
 

Étudier des faisceaux de trajectoires plutôt que 
des groupes statiques 

Par ailleurs, en terme d’approche écosystémique, l’analyse 
comparative de performance est très difficile. D’une part, 
une réflexion est engagée sur la définition de nouveaux 
critères de performance. Un champ très fécond s’ouvre avec 
la recherche de critères dits de développement durable. 
L’objectif final est de pouvoir construire un tableau de bord 
de gestion pertinent. La pertinence à rechercher est ce qui 
fait sens pour le chef d’entreprise, d’une part, et ce qui est 

pragmatique au quotidien, d’autre part. Autant dire qu’il 
devra y avoir une forte dose de personnalisation. 
Par ailleurs, nous sommes dans la quasi impossibilité de 
comparer un état A à un état B, c’est la seconde difficulté. La 
transition se fait, en effet, progressivement par suite d’états 
successifs intermédiaires, tous difficiles à caractériser, et sur 
des chemins quasiment propres à chaque exploitation. Nous 
ne sommes donc plus dans le passage d’un état stable A à 
un état stable B mais dans un processus continu d’évolution 
d’équilibres successifs interagissant avec l’environnement. 
De l’analyse d’états stables et donc pouvant être comparés 
entre eux, nous devons passer à l’analyse de trajectoires de 
durabilité quasiment propres à chaque entreprise. 
Davantage que la comparaison annuelle d’efficience 
économique entre exploitations ou groupe d’exploitations, 
l’avenir devra donc porter sur l’analyse de trajectoires 
d’exploitations. La comparaison de faisceaux de trajectoires 
comparables devrait permettre de construire une certaine 
modélisation. Mais sur ce plan également, à notre 
connaissance, tous les travaux de recherche sont à engager. 
 
De nouveaux modèles d’analyse sont donc à inventer pour 
approcher un système dynamique qui gère des équilibres 
instantanés, et par ailleurs une trajectoire de changement 
de l’exploitation agricole sur plusieurs années. La théorie de 
la viabilité donne sans doute une piste conceptuelle 
intéressante mais semble difficile dans son instrumentation. 
Elle semble intéressante car elle permet de considérer une 
trajectoire entre des états successifs différents. Ces 
trajectoires se déroulent au sein d’une enveloppe aux 
contours flexibles et plus ou moins larges, dite enveloppe de 
durabilité. 
 
La seconde interrogation courante des agriculteurs porte 
sur la dimension du risque pris par le chef d’entreprise 
agricole. La spécificité du risque dans les systèmes en cours 
de reconception avec diminution du recours à la chimie 
revient à poser la question centrale de la résilience à 
l’échelle d’une exploitation agricole. Quelles sont les 
capacités du système à revenir dans un point d’équilibre et 
de ne pas sortir précisément de la zone de viabilité. La 
encore, des outils méthodologiques d’analyse économique 
et environnementale sont à mettre au point pour 
l’entreprise agricole. 
 

Conceptualiser l’articulation des échelles 

Nos interrogations méthodologiques doivent se confronter 
à une autre nouveauté : l’articulation des échelles. 

- Echelle du temps : les réflexions de gestion sont très 
souvent annuelles (la mesure comptable) qui s’emboîtent 
dans une réflexion stratégique à moyen terme. La gestion 
courante «tactique» devra de plus en plus intégrer une 
dimension pluriannuelle pour analyser l’effet de rotations 
longues où la sensibilité du système aux aléas. 
 
- Echelle spatiale : l’unité de gestion est aujourd’hui 
l’exploitation agricole. Les contours de cette entreprise sont 
de moins en moins physiquement définis. (cf le concept 
d’exploitation flexible avec articulation entre projets 
patrimonial, entrepreneurial et technique). De plus en plus, 
les services environnementaux devront s’élaborer à partir 
de zonages qui dépassent le périmètre de l’entreprise. Par 
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ailleurs, ces zonages risquent souvent d’être différents selon 
les problématiques traitées (corridor de biodiversité, 
périmètre de captage, protection des cours d’eau par 
exemple). 
 
De nouveaux outils juridiques vont voir le jour pour gérer 
ces problématiques ; on peut notamment penser au GIEE 
(Groupe d’Intérêt Economique et Environnemental) 
proposé par le ministre de l’agriculture dans la future loi 
d’avenir pour l’agriculture. Pour autant, l’articulation de ces 
différents niveaux pour l’échelle spatiale et temporelle va 
nécessiter la construction de concepts et d’outils d’analyse 
de gestion nouveaux. C’est également un domaine 
important à creuser et on peut imaginer que des solutions 
sont à rechercher du côté des sciences de gestion et 
d’économie industrielle. 
 
Telles sont, de notre point de vue, les principales questions 
qui se posent dans le conseil de gestion au regard des 
nouveaux services écosystémiques que peut rendre 
l’entreprise agricole. Ces questions de la performance des 
exploitations agricoles s’orientant vers des systèmes à 
faibles intrants interrogent donc de notre point de vue 
autant les agronomes que les économistes. Si les 
agronomes nous semblent se mobiliser autour de la 
question de l’entreprise agricole après avoir pris conscience 
que la dimension parcellaire n’est pas la dimension 
pertinente, ils nous semblent que les économistes le sont 
moins, notamment autour de la notion d’entreprise agricole 
et de la modélisation des décisions de gestion. 
 

Un vaste chantier pour les chercheurs et les 
conseillers 

Vu du côté des métiers du conseil, tout cela à plusieurs 
conséquences. Devant l’absence de repères et de 
méthodes, le conseiller n’est plus en situation de transfert 
de connaissance. Il doit adapter une nouvelle posture de co-
construction avec l’agriculteur. C’est une véritable 
démarche d’innovation accompagnée. C’est extrêmement 
exigeant pour le conseiller, non seulement, il doit travailler 
sans repère mais en plus chaque situation est particulière et 
presque à réinventer. On peut imaginer que cette innovation 
propre à chaque exploitation, cette phase 
d’expérimentation va atteindre un certain niveau de 
maturité quand les outils et méthodes seront modélisés. 
Actuellement, nous sommes davantage dans une phase 
pionnière. 
 
Cette co-construction dans l’accompagnement de 
l’innovation s’accompagne d’une seconde nouveauté. En 
effet, ces innovations sont souvent portées par des 
collectifs d’agriculteurs. Le conseiller de gestion habitué 
traditionnellement à travailler en face à face va devoir 
apprendre à accompagner des dynamiques collectives. Il 
doit alors mobiliser des ressources et des compétences 
nouvelles pour lui. 
 
À cette absence de repère, cette innovation permanente, 
cette gestion d’équilibre, d’hétérogénéité, à cette 
individualisation du conseil avec des agriculteurs pionniers, 
de mieux en mieux formés, s’ajoute une troisième 
dimension : c’est l’imprévisibilité et la variabilité des 

marchés agricoles. Cela se faisant également avec une 
rapidité plus grande des variations, c’est la volatilité. 
 
En résumé, l’absence de repères et de méthodes, la gestion 
d’équilibres dynamiques et hétérogènes, là où nous étions 
habitués à travailler avec des systèmes homogènes, 
l’individualisation du conseil, la volatilité des marchés, 
génèrent une complexité croissante du conseil et donc une 
exigence de plus en plus forte pour les conseillers et leurs 
organisations.  
 
La réponse pour un organisme de conseil qui est un collectif 
tient selon nous en trois points : 

- Approche pluridisciplinaire au sein de l’organisme de 
conseil (voire en partenariat) en assemblant des 
compétences différentes. Ceci explique l’élargissement 
progressif du conseil de gestion vers l’approche technico-
économique et technique avec le recrutement d’agronomes 
et de zootechniciens dans les organismes de conseil en 
gestion. 
- Approche collective du conseil pour réfléchir sur la posture 
du conseiller. Le conseiller est de moins en moins une diva 
agissant seule face à un client séduit mais de plus en plus un 
ambassadeur porteur d’un savoir collectif élaboré en 
permanence par son organisation. 
- Approche innovante du conseil pour lequel l’organisme de 
conseil doit de plus en plus investir en veille, recherche et 
développement. D’où la construction d’organismes de 
conseil de plus en plus importants et structurés et 
l’importance grandissante des fonctions managériales et du 
back office conseil. 
 
Tout cela doit se faire en gardant constamment à l’esprit 
que l’unité de base de conseil efficace en agriculture est la 
demi-journée. Un dispositif qui nécessiterait plus de deux ou 
trois demi-journées d’interventions en conseil ne connaîtrait 
aucun avenir de masse dans un contexte marchand et 
devrait se cantonner à une expérimentation dans la sphère 
publique fortement subventionnée. 
 
Nous arrivons alors directement à l’articulation recherche et 
développement. Un dialogue nécessaire doit trouver un 
second souffle entre centres de recherche et organismes de 
conseil, entre agronomes et économistes avec comme point 
cardinal la réflexion sur l’objet « entreprise agricole ». 
 
L’objectif est selon nous de définir quelques concepts 
méthodologiques comme nous avons essayé d’en 
approcher les contours dans cette réflexion. Il conviendra 
ensuite de transformer ces réflexions, ces concepts, en 
outils simples à instrumenter et à « industrialiser » pour 
pouvoir les diffuser à grande échelle afin d’être rapidement 
efficients. 
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Quel verdissement pour la Pac ? 
 
 

Lionel VILAIN 
 

Conseiller technique de France Nature Environnement 

 
 
 
 
Contact : lionel.vilain@fne.asso.fr  

 
 
 
 

 
 
 

 
ne politique agricole réussie devrait au 
minimum remplir 3 conditions de base : 
assurer une alimentation en quantité et 

qualité pour un prix acceptable pour les 
consommateurs, permettre une rémunération 
juste et équitable pour les producteurs, et enfin, 
favoriser une gestion durable des sols et des 
milieux. 
 
Ce dernier point étant à la fois une nécessité 
écologique et agronomique, mais aussi une 
contrepartie pour légitimer aux yeux des 
contribuables les milliards d’euros distribués 
chaque année aux agriculteurs européens. 
 
Pour cette raison, la Commission a proposé de lier 
30% de l’enveloppe des aides directes perçues par 
les agriculteurs au respect de trois mesures 
environnementales simples et identiques pour tous 
les agriculteurs : La mise en place de 7% de surfaces 
d’intérêt écologique (haies, bosquets, mares…) 
sur les exploitations agricoles, la diversification des 
cultures, (3 cultures différentes) et le maintien des 
prairies permanentes. 
 
Naturellement, ce « verdissement » est jugé 
intolérable par de nombreuses organisations 
agricoles, et sous leurs pressions, on assiste depuis 
plusieurs mois à des tentatives de détricotage du 
projet par le Parlement européen et le Conseil avec 
pour effet d’en réduire considérablement la portée 
c'est-à-dire la pertinence et les contraintes. 
 
Les organisations agricoles devraient pourtant 
savoir qu’à terme, compte tenu de la situation 
financière de l’Europe et des règles du commerce 

mondial, le marché devrait tendre à rémunérer la production 
agricole et que l’argent public ne sera dépensé que pour 
rémunérer le travail fait pour l’environnement ou pour 
produire des biens publics pour lesquels n’existe aucun 
marché. La légitimité des aides repose donc essentiellement 

sur ce point et refuser cette orientation revient à scier la 
branche sur laquelle repose le soutien public. 
L’agriculture et l’environnement sont indissociablement liés 
et c’est pourquoi conditionner 30 % des aides européennes 
au respect de 3 conditions agronomiques simples ne devrait 
pas être inacceptable. Un assolement comprenant 3 cultures 
différentes permet un allongement des rotations qui est 
essentiel dans une stratégie de réduction des pesticides. Les 
systèmes céréaliers en monoculture ou quasi-monoculture 
favorisent en effet les infestations parasitaires qui 
conduisent à des traitements systématiques. (cf des auteurs 
comme Viaux et Griffon). 
 
Mais la mesure la plus intolérable pour les agriculteurs est 
celle qui concerne les surfaces d’intérêt écologique. À 
l’heure où les céréales se négocient à 250 euros la tonne, la 
réduction des surfaces cultivées au bénéfice de la nature et 
de l’environnement est un véritable un crève-cœur, encore 
pire que celui de renoncer à la monoculture du maïs…Les 
arguments de croissance démographique et de déficit 
alimentaire mondial sont donc couramment avancés pour 
faire abandonner ce « retour à la jachère », c’est-à-dire à la 
friche… 
 
Naturellement, il ne s’agit pas de jachères ni de friches mais 
d’espaces de régulation écologique appelées aussi surfaces 
équivalentes topographiques (SET) ou infrastructures 
agroécologiques (IAE) selon les différents vocables 
administratifs. Les coefficients de pondération appliqués 
aujourd’hui font que 100 mètres de haies sont équivalents à 
1 ha si bien que 700 m d’alignement d’arbres le long des 
chemins suffisent pour une exploitation de 100 ha (soit 1 km 
x 1 km). Comme il existe déjà une obligation d’affecter 4 % 
aux SET, l’augmentation prévue n’est donc pas très 
importante d’autant que, selon une étude Medem/Solagro, 
le taux de 7 % existe déjà pratiquement partout en France. 
C’est donc l’idée de nature et de milieux non labourés, non 
fertilisés et non traités aux pesticides qui est insupportable 
pour les lobbys productivistes. Contrairement à la prose 
régulièrement relevée dans La France Agricole et au fil des 
réunions de concertation et de coordination organisées 
dans les ministères de l’agriculture et de l’environnement, 
ces espaces épargnés ne produisent ni des mauvaises 
herbes ni des ravageurs mais opèrent au contraire une 
régulation silencieuse de nombreux bioagresseurs. Sans la 
haie et sa bande enherbée, il n’y a plus d’oiseaux 
insectivores, il n’y a plus de carabes, de syrphes, de 
coccinelles et autres auxiliaires mais des champs immenses 
et propres régulièrement et inévitablement arrosés de 
pesticides. (Agriculture et biodiversité. Valoriser les 
synergies. Expertise scientifique collective, rapport, INRA).
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Le ministre de l’agriculture souhaite une évolution de 
l’agriculture française vers l’agroécologie qui seule à terme 
légitimera les subventions publiques, qui renforcera 
l’autonomie des exploitations vis-à-vis de ses intrants 
pétrochimiques et qui produira des aliments, de l’eau et des 
milieux de qualité. Cette évolution passe par l’abandon de 
certains dogmes (la nature hostile, la productivité coute que 
coute…) et par une reconception de nombreux systèmes de 
production. Il faut apprendre à considérer la nature comme 
un véritable facteur de production et non comme une 
contrainte réglementaire antiéconomique. En effet, 
judicieusement disposé, un maillage du milieu par des 
infrastructures agroécologiques stables et pérennes (arbres 
isolés, haies, prairies permanentes…) enraye le 
ruissellement et l’érosion des sols, intercepte et stocke l’eau 
pluviale, réduit la vitesse du vent et l’évaporation directe et 
enfin abrite en permanence un cortège d’auxiliaires toujours 
capables de s’opposer précocement aux proliférations de 
ravageurs... (Tichit et al.). Au delà de la seule fertilité de la 

parcelle agricole, la fertilité globale du milieu peut donc 
s’améliorer par un aménagement de l’espace différent. Les 
7% de surfaces d’intérêt écologique ne sont donc pas un 
obstacle à la production alimentaire mais au contraire une 
condition de base d’une agriculture productive à bas niveau 
d’intrants. (Ecophyto R&D Quelles voies pour réduire l’usage 
des pesticides ? INRA,). 
FNE a toujours soutenu une PAC forte à condition qu’elle 
soit légitime aux yeux des citoyens. Un abandon du 
verdissement remplacé par un simple greenwashing 
entrainerait un divorce entre l’agriculture et le reste de la 
société et retarderait encore la nécessaire évolution des 
systèmes agricoles. 
 
« La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, 
elle est d'échapper aux idées anciennes qui ont poussé leurs 
ramifications dans tous les recoins de l'esprit ». John 
Maynard Keynes 
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a nouvelle Politique Agricole Commune 
propose de subordonner le versement de 
30% des aides directes aux agriculteurs au 
respect de trois conditions destinées à 

réduire les impacts des activités agricoles sur 
l’environnement : avoir chaque année un minimum 
de trois cultures présentes sur l’exploitation, 
maintenir ou mettre en place des surfaces d’intérêt 
écologique et conserver les prairies permanentes. 
Pour la Commission européenne qui a fait cette 
proposition de mettre en place ce 
« verdissement », l’objectif est d’améliorer la 
perception des citoyens européens par rapport au 
coût de la PAC, de réduire les impacts 
environnementaux de l'agriculture et de mieux 
justifier les paiements aux producteurs par la 
rémunération des services agro-écologiques qu’ils 
fournissent. 
 
Bien sûr, on entend ici ou là des inquiétudes par 
rapport à cette proposition de la Commission, 
insuffisante pour les uns, trop exigeante pour les 
autres. Il est donc essentiel de se rappeler que 
l’élaboration d’une politique européenne, telle que 
la PAC, est un long processus de négociation de 
plusieurs années initié par la Commission et soumis 
à l’accord du Parlement Européen et du Conseil de 
l’Union Européenne. Il est clair que la diversité des 
partis politiques qui s’expriment au sein du 
Parlement et celle des 27 Etats-Membres qui 
s’expriment au sein du Conseil, rend tout à fait 
improbable l’acceptation sans réserve par les 
différentes parties prenantes du règlement qui 
sera élaboré lors du trilogue qui vient de débuter.  
 
Par ailleurs, il est difficile pour une politique 
d’imposer des mesures « agronomiques » : la 
diversité des contextes pédoclimatiques et des 
structures implique une certaine souplesse dans les 

mesures à proposer - au risque de perdre leur effet ou de 
conduire à certaines incohérences. 
 
Par contre, les orientations réglementaires (au-delà de la 
PAC d’ailleurs), parmi tous les éléments  auxquels doit faire 
face une exploitation pour garantir sa pérennité (aléas 

climatiques, économique,..) impliquent des ajustements 
dans les pratiques et aménagements des exploitations - que 
l’agriculteur raisonne avec des outils agronomiques. 
 
Les négociateurs institutionnels doivent également prendre 
en compte la vigilance d’organisations internationales telles 
que l’OMC et celle des principaux partenaires de l’Union 
Européenne en matière agricole. À titre d’exemple, dans le 
cas particulier des systèmes de grande culture, plusieurs 
propositions ont été faites pour que les protéagineux, la 
luzerne et les plantes à fibres (chanvre et lin) puissent être 
produites sur les surfaces d’intérêt écologique. Cette 
proposition ferait d'une pierre deux coups : remplir en partie 
l'exigence de diversification des cultures et l'exigence de 
surface d'intérêt écologique, ce deuxième rôle étant plus 
controversé en comparaison à un couvert à forte 
biodiversité de type haie ou autre. Il s’agit de cultures pour 
lesquelles les apports d’intrants sont faibles et qui, dans le 
cas des protéagineux, ne reçoivent aucun apport d’azote 
minéral. Que ce soit pour la qualité de l’eau ou pour la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre en 
agriculture, ces cultures ont un intérêt. Des raisonnements 
agronomiques sont cependant utiles pour gérer des aléas : 
un pois laissant beaucoup d'azote dans le sol que le blé 
suivant ne pourrait que partiellement utiliser à l'automne ne 
conduit pas à maîtriser le risque de lixiviation à la parcelle. 
De ce point de vue, un colza après pois serait plus pertinent, 
mais ce n'est pas une pratique courante. 
 
Le principal obstacle juridique vient des engagements pris 
dans le cadre de l’OMC pour éviter que des mesures qui 
favoriseraient ces cultures ne puissent constituer une 
entrave au commerce international. On arrive donc à une 
situation paradoxale où les mesures qui pourraient faciliter 
l’atteinte des objectifs agri-environnementaux visés ne 
peuvent être déployées avec l’amplitude nécessaire pour 
des raisons juridiques. 
 
Alors, faisant le constat que l’apport de l’agronomie à 
l’élaboration de la réglementation restera marginal, 
plusieurs exemples nous prouvent que l’agronomie aura 
toute sa place dans la mise en œuvre de cette 
réglementation. 
 
Cela peut être essentiel dans plusieurs domaines : 

- Celui de la valorisation de références acquises ou en cours 
d’acquisition : on pense en particulier aux dispositifs qui ont 
été mis en place au niveau national dans le cadre du 
Programme ECOPHYTO 2018 (Réseaux de fermes et 
Expérimentation) ; il y a certainement dans ces dispositifs 
des réponses aux questions qui vont se poser avec cette 
nouvelle PAC, pour peu que l’accès aux données soit 
largement partagé. 
- Celui de l’évaluation multicritères de la performance des 
systèmes de production, pour deux objectifs :  

Améliorer la performance environnementale de 
l'agriculture qui requiert des connaissances agronomiques, 
hydrologiques et écologiques ; 
Améliorer la perception des citoyens européens envers 
notre agriculture est louable ; les critères d’évaluation de 

cette perception citoyenne restant à définir. Une enquête 
d’opinion est possible, mais il serait certainement prudent 
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de mettre en place un dispositif permettant d’objectiver la 
performance de ces systèmes. Le lien avec les sciences 
sociales (et pas seulement l’économie) doit être renforcé 
pour mieux connaître et donc mieux identifier les attentes 
des citoyens et les contraintes des agriculteurs. En vue de 
trouver des points de convergence possibles. 
- Celui de la gestion spatiale des différents types de 
production pour mettre en œuvre les mesures concernant 
les assolements et optimiser l’efficacité des surfaces 
d’intérêt écologique ; au niveau de chaque exploitation 
agricole, les règles de décision pour la gestion des 
assolements et des rotations (même si ce dernier aspect 
n’est pas clairement dans le champ de la PAC) devront 
certainement être adaptées. Dans le passé récent, la mise en 
œuvre de Mesures-Agri-Environnementales (MAE) a aussi 
été source de questionnements scientifiques, techniques et 
organisationnels, mais ces mesures restaient basées sur une 
volonté individuelle de l’agriculteur de s’engager dans un 
contrat quinquennal. Dans la proposition de la Commission, 
on note que tous les agriculteurs sont concernés (sauf à 
renoncer à 30 % de ses aides directes, ou davantage selon les 
négociations en cours), et qu’a priori l’engagement vaut 
pour une durée plus longue, celle qui est proposée pour la 
nouvelle PAC, soit 6 à 7 ans. On peut penser qu’une gestion 
collective de cette mesure qui concerne les surfaces 
d’intérêt écologique pourrait apporter un plus à leur 
efficacité. C’est le cas de la gestion de la biodiversité qui 
dépasse les frontières des parcelles, ou la question des 
paysages ainsi que la gestion des risques de pollution des 
eaux dans les bassins versants, qui se raisonnent avec 
plusieurs acteurs, et par des actions là aussi qui dépassent 
les parcelles individuelles. De nouvelles pistes de travail 
apparaissent, que les actions de recherche et de 
développement ont bien identifiées, tant à l’échelle spatiale 
qu’à l’échelle temporelle.  
 
Enfin, et en guise de conclusion, notre insatisfaction, pour 
quelque cause que ce soit, envers les propositions actuelles 
de la PAC doit nous questionner sur notre capacité à 
préparer l’avenir. C’est bien la discussion sur les résultats 
obtenus à tous les niveaux (labo, parcelle expérimentale, 
parcelle agricole, exploitation agricole, paysage, planète) 
qui nous permettra d’enrichir le débat d’idées qui 
accompagnera la mise en œuvre de la PAC 2014 et préparera 
la PAC 2021. 



147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour aller plus 
loin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



148 



149 
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Olivier RÉCHAUCHÈRE 
Rédacteur en chef 

 
u cours des dialogues avec les auteurs et 
relecteurs de ce numéro de la Revue 
AE&S Politique agricole commune 
européenne : lectures et propositions 
agronomiques, des ouvrages et articles 

ont été repérés pour : 

- Comprendre les orientations de la production 
laitière et les impacts de la PAC sur la répartition 
territoriale des élevages, 
- Illustrer les débats autour des Surfaces d’Intéret 
Ecologique 
- Aborder les influences d’autres politiques 
publiques sur les pratiques agricoles et les usages 
de l’agronomie, 
- Porter à connaissance des études et outils 
agronomiques  orientés vers la prise en compte 
des multiples fonctions de l’agriculture. 
 

Repères sur la production laitière : 
perspectives économiques, impacts 
territoriaux et enjeux agronomiques  

Un document de la DGAGRI 
« Prospects for Agricultural Markets and Income in 
the EU 2012-2020 » présente les principales 
évolutions attendues pour le secteur laitier.  
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-
prices/medium-term-outlook/2012/fullrep_en.pdf. 
 

D’après les travaux de la 
FAO-OCDE publiés en juillet 2012, la production laitière 
devrait augmenter de l’ordre de 9 milliards de litres de lait 
dans l’UE d’ici 2022 sur un total mondial de 168 milliards de 
litres. Le poids de l’UE est plutôt en recul par rapport à 

l’Inde, la Chine, les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande. Une 
mise à jour 2013 - 2022 sera disponible en français fin juin 
2013. 
http://www.oecd.org/fr/sites/perspectivesagricolesdelocdee
tdelafao/. 
 

En 2010, A. Pflimlin a publié 
« Europe laitière - Valoriser tous les territoires pour 
construire l'avenir » (Editions France Agricole). 
http://www.decitre.fr/livres/europe-laitiere-
9782855571782.html  
 
Son analyse qui fait le tour du monde prend le parti de la 
souveraineté alimentaire avec un élevage valorisant les 
prairies et les ressources locales. Il souligne la pertinence de 
sélectionner les bovins selon leur aptitude à valoriser 
l’herbe, de viser un équilibre entre élevage et cultures par 
territoire.  
 

Elle fait écho à la présentation faite 
aux Entretiens du Pradel en 2011 par M. BENOIT (Inra) qui 
apportait un témoignage agronomique sur « La répartition 
territoriale de l'élevage et des productions végétales, 
facteur-clé d'une gestion environnementale durable », en 
illustrant l'empreinte alimentaire d'une ville sur ses 
systèmes agraires d'approvisionnement. 
(en vidéo ici http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-
professionnel/evenements-de-lafa/entretiens-du-
pradel/entretien-du-pradel-2011/defi-alimentaire-politiques-
agricoles-environnement/#c1417  et publication là 
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-
professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/revue-aes-
vol1-n2-decembre-2011-defi-alimentaire-et-agronomie/revue-
aes-vol1-n2-10/). 
 

Points de vue sur les effets environnementaux 
attendus des Surfaces d’Intérêt Écologique  

L’arbre champêtre dans la future PAC. Deuxième édition 
(Novembre 2011) - Propositions. AFAHC. 
http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/PAC/Arbre%20champetre
%20et%20PAC%202013%20V2.pdf.  
 

A 
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Cette note de quatre pages permet de comprendre la 
stratégie engagée en 2011 par l’AFAHC, association française 
pour l’arbre et la haie champêtre. En proposant d’intégrer 
dans le premier pilier de la PAC, l’indicateur SPA/SAU : 
rapport de la Surface Propice aux Auxilliaires sur la Surface 
Agricole Utile, l’objectif était de rendre un maximum 
d'exploitations en France éligibles aux aides du premier 
Pilier en  reconnaissant des choses existantes. Le langage 
européen a opté depuis pour le terme "Surfaces d'intérêt 
écologique", définies autrement. 
 
Différents acteurs argumentent les bienfaits agronomiques 
de rotations avec des légumineuses convergeant avec des 
objectifs d'indépendance protéique de l'Europe (Ces points 
de vue portés par l’AGPB puis ATTAC et la SFER ainsi que 
l'Académie d'Agriculture)  que d’autres pointent les 
possibles conséquences anti environnementalesd’autoriser 
la production de légumineuses sur les Surfaces d’intérêt 
Ecologique.  
 
Ainsi J-C. Bureau, professeur d’économie à AgroParisTech  
pense que le verdissement de la PAC va se traduire en fin de 
compte par peu de changement en 2014. Les amendements 
proposant de remplacer "herbe"  par "cultures fixant 
l'azote"... peuvent conduire à remplacer les bandes fleuries 
par du soja et minimiser les effets environnementaux 
attendus des Surfaces d’Intérêt. Il explique son point de vue 
en mars 2013 et montre qu'il est nécessaire d'attribuer ces 
aides du premier pilier sous éco-conditionnalité forte : « The 
biodiversity consequences of killing Ecological Focus 
Areas » publié sur le blog capreform.eu animé par une 
équipe d’économistes. 
http://capreform.eu/the-biodiversity-consequences-of-the-
killing-of-the-ecological-focus-area-measure-by-the-council-
and-the-comagri/  
 
D’autres politiques publiques orientent des pratiques 
agricoles et requièrent des  connaissances agronomiques : 
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le Plan National Nutrition 
Santé (PNNS), la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
(SNB) et les Plans Climat-Energie.  
 

Une analyse des services écosystémiques 
publiée en 2011, dans le cadre des rencontres de l’ONEMA 
(Office national de l’eau et des milieux aquatiques) : Mise en 
œuvre de la directive cadre sur l’eau ; Quand les services 
écosystémiques entrent en jeu, par Catherine Wallis, 
Philippe Blancher, Nirmala Séon-Massin, Frédérique Martini, 
Michel Schouppe. 
Des méthodologies d'application à la gestion intégrée de 
l'eau en Europe sont proposées avec des recommandations 
aux décideurs et l'identification de besoins de recherche. 
http://www.onema.fr/IMG/pdf/SPI-services-
ecosystemiques.pdf.  

En 2007, un agronome nutritionniste et 
industriel du lin démontrait que l'on peut manger 
normalement des produits animaux si leur alimentation est 
équilibrée en « omégas 6 et omégas 3 » : « Tous gros 
demain », éditions Plon. Ce plaidoyer dénonçait au passage 
la désinformation en matière de nutrition et affirmait que la 
prévention contre le cholestérol est une tromperie. Il 
permet de situer comment certains acteurs ont fait émerger 
des enjeux de l'agronomie en termes de santé humaine dans 
le cadre du Plan National Nutrition Santé (PNNS), et de 
réfléchir aux contributions de l'agronomie comme mode de 
prévention des maladies modernes. 
http://www.evene.fr/livres/livre/pierre-weill-tous-gros-
demain--28174.php  
 
Depuis, une expérience pratique de conduite de bassins de 
production a été développée sous le nom « Bleu Blanc 
Cœur » pour contribuer au PNNS. Les  pratiques agricoles 
«du champ à l’étable » sont engagées comme une 
alternative au pilotage de la qualité par additifs au stade de 
l'industrie agro-alimentaire. Le processus d'amélioration de 
la qualité nutritionnelle  repose sur l'utilisation de la graine 
de lin extrudée dans l’alimentation des animaux, et mise sur 
les impacts attendus sur la santé des consommateurs, voire 
de la santé publique si le développement atteint une 
contribution significative. De plus, les cultures retenues pour 
l’alimentation du bétail modifient l’assolement pour assurer 
un approvisionnement local. 
Lors des étapes successives de présentation auprès des 
ministères, un écobilan carbone a été ajouté à la démarche 
pour que les éleveurs négocient du “crédit carbone”.  
Un rapport de 2009 montre la démarche de négociation 
d’une filière pour une reconnaissance de multiples 
fonctions :  

- Amélioration de la qualité nutritionnelle des produits 
alimentaires. 
- Analyse de la démarche mise en œuvre par la filière Bleu 
Blanc Cœur. 
- Propositions pour une Agriculture à vocation Nutrition - 
Santé par Jean LESSIRARD. 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_1824_Ameliorati
on_Qualite_Nutritionnelle.pdf 

http://capreform.eu/the-biodiversity-consequences-of-the-killing-of-the-ecological-focus-area-measure-by-the-council-and-the-comagri/
http://capreform.eu/the-biodiversity-consequences-of-the-killing-of-the-ecological-focus-area-measure-by-the-council-and-the-comagri/
http://capreform.eu/the-biodiversity-consequences-of-the-killing-of-the-ecological-focus-area-measure-by-the-council-and-the-comagri/
http://www.onema.fr/IMG/pdf/SPI-services-ecosystemiques.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/SPI-services-ecosystemiques.pdf
http://www.evene.fr/livres/livre/pierre-weill-tous-gros-demain--28174.php
http://www.evene.fr/livres/livre/pierre-weill-tous-gros-demain--28174.php
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_1824_Amelioration_Qualite_Nutritionnelle.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_1824_Amelioration_Qualite_Nutritionnelle.pdf
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En perspective 

ECODIAG (Ecological 
Diversity and Agriculture) est issu de la mise en commun de 
trois outils de diagnostics d’exploitation agricole utilisés en 
France depuis quelques années. 
Ces trois outils complémentaires permettent d’apprécier 
l’état de la biodiversité, aussi bien au niveau de la parcelle 
cultivée que du système d’exploitation. 
http://ecodiag.eu/. 
 

Des agronomes 
participent au projet européen « 100 % énergie positive » 
100-RES-Communities en 2012-2013 qui rassemble dans 10 
pays d'Europe, 10 territoires de projets répartis en deux 
groupes : 5 territoires « expérimentés » déjà engagés dans 
l'action, et 5 territoires « apprenants » dont les plans 
d’action seront construits pendant le programme (d’ici à fin 
2013). 
En France, Le Pays des Bastides de l’Albigeois (et son 
support technique Solagro) sont jumelés avec la région de 
Bacau et l'Université de Bacau, en Roumanie. 
http://www.solagro.org/site/494.html. 
 

Utiliser les principes agronomiques, 
puiser dans l’expérience de l’agriculture biologique sans 
bannir le recours occasionnel aux produits chimiques est le 
propos de « Systèmes intégrés : une troisième voie en 
grandes cultures » édité pour la première fois en 1999 par 
Philippe Viaux qui publie une nouvelle édition en 2013. Cet 
ouvrage accessible au grand public réunit des références 
régionales issues de sa carrière d’agronome - chercheur à 
Arvalis-Institut du Végétal. 
http://www.lagalerieverte.com/livres/grandes-cultures-et-
productions-vegetales/systemes-integres-une-troisieme-
voie-en-grande-culture.html. 
 

L’étude « Freins et leviers pour la 
diversification des cultures » pilotée par Jean-Marc 
Meynard (Inra, ex-directeur du département Sciences pour 
l'action et le développement) et Antoine Messéan (Inra, 
unité Impacts écologiques des innovations en production 
végétale) a été menée à la demande des ministères en 
charge de l’Agriculture et de l’Écologie. Publiée en janvier 
2013, elle a été réalisée au niveau des exploitations agricoles 
et des filières. L’analyse de douze cultures et de trois filières 
cite parmi les freins le manque de solution de protection des 
cultures de diversification et parmi les atouts la promotion 
de nouveaux débouchés par la coordination des acteurs. 
http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/22
3798-011fc-resource-etude-diversification-des-cultures-
resume.html. 
 

Un séminaire de juin 2013 fait suite au 
Carrefour de l’Innovation Agronomique de Poitiers du 24 
octobre 2012 où avaient été présentées les avancées de la 
recherche sur l’association entre productions animales et 
végétales pour des territoires agricoles performants : 
Les systèmes de polyculture-élevage dans les territoires. 
Agriculture de demain et enjeux d’aujourd’hui - Toulouse 
(Haute-Garonne). 
Ces journées font un point sur les perspectives, les doutes et 
les questions que soulève aujourd’hui la polyculture-élevage 
comme voie d’un développement plus durable de 
l’agriculture en France. 
https://colloque.inra.fr/jspcet/Programme2. 

http://ecodiag.eu/wakka.php?wiki=Accueil
http://www.solagro.org/site/494.html
http://www.lagalerieverte.com/livres/grandes-cultures-et-productions-vegetales/systemes-integres-une-troisieme-voie-en-grande-culture.html
http://www.lagalerieverte.com/livres/grandes-cultures-et-productions-vegetales/systemes-integres-une-troisieme-voie-en-grande-culture.html
http://www.lagalerieverte.com/livres/grandes-cultures-et-productions-vegetales/systemes-integres-une-troisieme-voie-en-grande-culture.html
http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/223798-011fc-resource-etude-diversification-des-cultures-resume.html
http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/223798-011fc-resource-etude-diversification-des-cultures-resume.html
http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/223798-011fc-resource-etude-diversification-des-cultures-resume.html
https://colloque.inra.fr/jspcet/Programme2
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Résumé 
L’agronomie, en tant que communauté scientifique, se 
questionne sur son identité. Le vocable qui la désigne 
en tant que discipline a la particularité d'être à la fois 
polysémique et relativement atypique dans la 
nomenclature des sciences et techniques. Face à ce 
problème de terminologie, cet article tente de porter 
un regard étymologique sur le suffixe –nomie d’ « 
agronomie ». C’est à partir de ces éléments et d’une 
discussion plus épistémologique sur la notion de nomos 
(telle que définie par les sciences sociales) que nous 
arriverons à la conclusion qu’ « agronomie » est non 
seulement encore porteur de sens, mais riche de 
potentialités, par l’affirmation d’une position charnière 
pour cette discipline, technologique pour une part, 
théorique pour l’autre. 

 
Mots-clés 
Agronomie, étymologie, histoire des sciences, nomos, 
terminologie 

 
Abstract 
Agronomy as a scientific community has questions 
about its identity. The term used to refer to it in French 
has this special feature of having several meanings and 
being quite untypical, as far as sciences’ names are 
concerned. Faced with this problem of terminology, the 
purpose of this article will be to take an etymological 
look at the suffix -nomy in "agronomy". Following these 
thoughts, we will take on a further discussion of the 
epistemological notion of nomos (as defined by Social 
Sciences). This will lead to the conclusion that 
"agronomy" not only still makes sense, but has rich 
potential in the definition of a pivotal status for this 
discipline, which appears to be technological on one 
hand, and theoretical on the other. 

 

Introduction 

 
u fait de leur proximité naturelle avec 
d’autres disciplines ainsi que du caractère 
évolutif de leurs objets d’étude, les 

agronomes sont constamment amenés à 
actualiser la définition de leur domaine, à discuter 
leurs propres pratiques, à redéfinir leurs 
compétences et métiers. Il peut résulter de cette 

nature évolutive de la discipline une certaine instabilité 
terminologique. Alors pourquoi « agronomie » ? La question 
du vocable n’est pas accessoire et les fondateurs de la 
discipline y ont toujours insisté. Aborder le vocable d’un 
point de vue étymologique nécessite de se pencher sur la 

langue, les mots mais également leurs significations et les 

implications que ces significations peuvent avoir sur la 
réalité de la discipline. De nombreux auteurs ont écrit sur la 
question du mot « agronomie ». Agronomes et historiens 
des sciences notamment s’y sont penchés. Mais le vocable 
est alors traité dans une approche globale, soit comme 
réalité historique à étudier, soit comme une matière ayant 
une signification épistémologique. La perspective 
étymologique nous conduit à décomposer le mot et à 
l’analyser dans ses composés. C’est à partir de cette 
méthode que l’on pourra se demander si le suffixe –nomie, 
en particulier, indique ou donne à l’agronomie un statut 
particulier, et que nous chercherons à identifier pourquoi ce 
terme a été choisi par les agronomes. 
 
Dans un premier temps, et afin de circonscrire l’objet de 
cette étude, il sera nécessaire d’exposer quelques points 
étymologiques et de préciser dans quelle mesure le recours 
à l’étymologie se justifie. Une chronologie d’apparition des 
termes permettra ensuite de situer les événements et de 
soulever les premières problématiques liées au suffixe. Une 
réflexion sur la signification des suffixes, fondée notamment 
sur des travaux sociologiques, nous servira de support pour 
aborder, en dernier lieu, la discussion de problèmes 
épistémologiques pouvant se poser à l’agronomie du fait de 
sa dénomination. 
 

Intérêt et limites d’une approche étymologique 

La perspective étymologique semble une approche assez 
naturelle pour mettre en évidence les problèmes liés au mot 
lui-même. « Agronomie » repose en effet sur deux racines 
étymologiques : agro- (du grec agros, mais qu’on fait plus 
souvent dériver du latin ager), et –nomie (du grec nomos). 
La réflexion se limitera à l’étude du second terme, en 
partant du postulat que pour définir l’identité d’une 
discipline (quand son nom est composé de deux racines), les 
problèmes que pose le choix du suffixe sont d’une autre 
nature que ceux liés au choix du préfixe. Celui-ci porte en 
effet sur le domaine étudié, alors que le suffixe se rapporte 
plutôt au statut de la discipline dans l’ensemble des sciences 
et techniques. Pour l’agronomie, l’un et l’autre posent des 
questions existentielles. L’agronomie possède deux 
ensembles de significations, l’un plutôt large, qui couvre 
l’étude des problèmes liés à la pratique de l’agriculture, et 
l’autre plus restreint, centré sur l’étude des relations entre 
les climats, les sols, les plantes cultivées et les pratiques de 
l‘agriculteur (Hénin, Sebillotte, 1996). Cette dualité, qui crée 
une certaine difficulté pour la communauté des agronomes 
à s’identifier de façon stable, tient au moins en partie à un 
problème d’ordre historico-étymologique. Si l’agronomie a 
pour domaine d’étude l’ager, quelles catégories d’espaces 
choisissons-nous d’inclure dans cet ager ? Nous limitons-
nous au sens latin strict, qui ne couvre que les champs 
cultivés (terres à céréales et jachère) ? Y incluons-nous, 
comme sous le vocable agriculture, les terres de pâtures 
(saltus), les jardins et vergers (hortus), voire la forêt (silva) ? 
C’est cette flexibilité dans la délimitation de l’ager au fil du 
temps qui aboutit à l’extrême à ce « double sens » 
d’agronomie, et au potentiel d’ambiguïté si ce n’est 
d’incompréhension qu’il recèle. Cette préoccupation est 
exprimée dans le numéro inaugural d’Agronomie, 
Environnement et Sociétés, revue de l’Association Française 
d’Agronomie (Boiffin, 2011). Mais ce n’est pas uniquement 
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par son préfixe qu’ « agronomie » soulève des questions. 
Alors que l’agroécologie prend une place importante auprès 
d’elle, il est crucial pour l’agronomie de savoir si elle 
continue à revendiquer son suffixe. Cela commence par 
l’acquisition d’une connaissance consciente du contenu 
dont elle l’investit. C’est que l’agronomie n’est pas une 
agrologie, une agrographie ni une agrotechnie. Cette 
dénomination a une signification étymologique, une origine 
historique et peut-être une portée épistémologique. Cet 
article étant centré sur une approche étymologique du mot 
« agronomie », il convient de préciser l’usage que l’on peut 
faire de l’étymologie et les limites qu’elle présente. Celle-ci 
n’est pas unanimement considérée par la linguistique 
comme une discipline légitime, au moins dans sa prétention 
scientifique (Paulhan, 1953). L’étymologie est en effet 
parfois employée de façon abusive pour démontrer 
l’autorité d’un point de vue, en se fondant sur des 
traductions non pertinentes (qui peuvent être fausses ou 
anachroniques). C’est là que réside le nœud de la 
controverse étymologique : quelle que soit sa prétention, 
elle implique à un moment ou un autre une traduction, et 
comme le veut l’expression bien connue des traducteurs 
littéraires, « traduire, c’est trahir ». Un second problème se 
pose lorsque les mots dont on cherche l’étymologie 
s’avèrent avoir été créés de toutes pièces dans des temps 
où la langue des racines utilisées pour les former n’existe 
déjà plus (le grec ancien par exemple). On ignore parfois 
que la grande majorité des termes scientifiques utilisés de 
nos jours a été créée entre le XVIIème et le XXème siècle. 
C’est même seulement à partir du rationaliste XIXème siècle 
que ce procédé prend toute son ampleur. Ainsi, « biologie » 
n’existe pas avant 1802, et il faut attendre 1874 pour voir 
apparaître le terme « écologie ». La difficulté rencontrée à 
étudier l’étymologie de ces mots est leur relative jeunesse. 
Celle-ci est un facteur d’instabilité dans la mesure où leur 
signification ne s’est pas cristallisée à travers de nombreux 
siècles. En contrepartie, l’intérêt épistémologique qu’on 
peut y trouver est que la création de ces mots marque une 
volonté consciente de l’inventeur d’utiliser un préfixe et un 
suffixe particuliers. Cette volonté ouvre des possibilités 
intéressantes d’interprétation, de réflexion, de redéfinition. 
 

Chronologie d’apparition 

Au premier abord, l’agronomie n’a pas eu moins de temps 
que les autres disciplines pour se stabiliser puisque le terme 
« agronome » est attesté dès le IVème avant J.-C., dans des 
textes célèbres de Platon. Mais bien loin de prendre racine 
dans la langue et de se transmettre comme beaucoup de 
termes du grec au latin, « agronome » disparaît des sources 
connues dans ce même IVème siècle. Dans un article de 
2007, Gilles Denis balise en détail la chronologie d’apparition 
et d’utilisation du terme à partir de l’époque médiévale 
(Denis, 2007). On peut en rappeler les grandes étapes : bien 
qu’absent du grec tardif comme du latin classique, le 
vocable existe dans le latin médiéval sous la forme 
« agronomus » (Niermeyer, 1954-1976 et Hoven, 1994). Sa 
première occurrence dans un texte en français nous vient de 
Nicole Oresme, savant du XIVème siècle, dans une 
traduction d’Aristote à l’occasion de laquelle il transpose 
littéralement l’agronomos en français. Mais le mot ne 
connaît pas plus de fortune qu’en grec et reste inutilisé 
autrement qu’en tant qu’hellénisme. C’est à partir de 1760 

que le mot « agronome » réapparaît pour de bon en français 
et que la langue en fait alors un usage ininterrompu. C’est un 
avocat originaire de Montpellier, Pons-Augustin Alletz, qui 
l’inaugure et semble de bonne foi quand il avertit son 
lecteur qu’il est le premier à inventer et utiliser ce mot. Celui-
ci apparaît dans un dictionnaire de la langue française 
seulement en 1787, la notice faisant référence à l’ouvrage 
d’Alletz, avec la définition suivante : « Plusieurs le disent de 
ceux qui ont écrit sur l’Agriculture. ». Un choix fondateur est 
donc opéré par Alletz dans la sélection d’un vocable et il est 
intéressant de se pencher sur ses motifs et de remarquer 
tout d’abord qu’il n’est nulle part fait mention de motifs 
étymologiques ou épistémologiques. L’hypothèse la plus 
vraisemblable concernant la genèse d’ « agronome » chez 
Alletz est une évolution de la langue. Comme l’explique 
Gilles Denis dans l’article déjà cité, la « fonction 
agronomique » précède le mot. C’est-à-dire que ce qu’Alletz 
décrit sous le vocable « agronome » n’est pas une nouvelle 
catégorie de personnes. L’ « agronome » d’Alletz est 
explicitement décrit comme ayant les fonctions de celui 
qu’on appelait auparavant « économe » ou « mesnager », 
l’administrateur d’un domaine rural. Ce glissement et donc 
la nécessité d’un nouveau vocable s’expliquent 
certainement par le fait qu’ « économe » et « économie », 
qui étaient les termes consacrés, prennent, au cours du 
XVIIIème siècle leurs significations modernes de « regardant 
à la dépense » et d’ « étude de la production de richesse » 
(économie politique). En 1760, pour intituler un ouvrage que 
30 ou 40 ans plus tôt il aurait baptisé « L’économe », Alletz 
juge inacceptable la confusion inévitable que ce terme 
engendre. Bien que son origine remonte à plus de 20 siècles, 
« agronome » n’est pas si différent des autres noms de 
sciences, et les ellipses qui parsèment sa chronologie 
d’apparition font qu’il ne prend une véritable signification 
que dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, à l’instar de 
nombreux autres noms de sciences. La chose est encore 
plus vraie d’ « agronomie », dont la première attestation 
officielle date de 1798, dans le Dictionnaire de l’Académie 
Française202. A partir de la réintroduction, qui s’avèrera 
pérenne, du terme dans la langue française, celui-ci entame 
son processus d’évolution, sa signification pouvant 
connaître des variations ou susciter des questionnements et 
des réinterprétations. En elle-même, la séquence 
chronologique de l’émergence des termes – en trois 
mouvements – soulève des questions : pour décrire une 
catégorie de personnes qui existe déjà au moment où il écrit 
et pour pallier l’obsolescence progressive de l’ancien 
vocable désignant ces personnes (« économe »), Alletz 
réinvente « agronome » en 1760. Mais c’est seulement 38 
années plus tard qu’ « agronomie » est créée. D’un point de 
vue strictement chronologique, « agronomie » est donc 
postérieur à « agronome », ce qui nous indique une chose : il 
existe une qualité (peut-être un métier) d’agronome avant 
la dénomination d’une discipline. Un parallèle avec la 
biologie peut être instructif : si le mot est créé en 1802 par 
Lamarck dans son Hydrogéologie (comme « Théorie des 
corps vivants »), « biologiste » n’apparaît que 30 ans plus 
tard (1832), soit une évolution inverse de celle de 
l’agronomie. On a dans le cas de l’agronomie un groupe 
professionnel préexistant, structuré derrière l’appellation 

                                                 
202 L’agronomie est alors définie comme « Théorie de l’agriculture », et l’agronome comme « Un 
homme versé dans la théorie de l’agriculture » 



157 

« agronomes ». Ce décalage des rythmes se retrouve jusque 

dans l’agronomie contemporaine, qui effectue dans l’après-
deuxième guerre mondiale une redéfinition de ses contours 
théoriques et pratiques, sous l’impulsion de S. Hénin, ainsi 
que nous le verrons plus loin. 

 

La signification des suffixes 

Dans le paysage des noms de sciences, « agronomie » se 
démarque. Astronomie, taxonomie, économie et ergonomie 
sont pratiquement ses seuls semblables étymologiques. La 
plupart des sciences se construit sur le suffixe –logie. 
Pourrions-nous alors trouver à l’agronomie une spécificité 
par rapport aux autres sciences, que l’emploi du suffixe –
nomie viendrait marquer ? Dans un article de 1988 paru dans 
la revue Enquête (Passeron, 1988), Jean-Claude Passeron 
étudie dans le domaine des sciences humaines et sociales la 
fécondité d’une différenciation entre les suffixes –graphie, –
logie et –nomie dans la formation des noms de sciences. Il 
suggère la possibilité d’une différence de degré entre les 
trois suffixes. Le suffixe –graphie servirait à désigner les 
sciences « descriptives », celles dont l’objet est de dresser 
des inventaires, de relever des faits, de mesurer des 
données. La théorisation, l’interprétation, par le biais d’une 
approche comparative serait l’apanage des sciences en –
logie. Il y aurait ici différence de niveau dans l’intelligibilité 
de l’objet de recherche. D’une certaine manière, les sciences 
en –graphie seraient le support de celles suffixées en –logie. 
Etymologiquement parlant, l’hypothèse est séduisante. Plus 
que « discours », « science », « étude » ou même « raison », 
logos désigne avant tout une faculté de connexion, de 
rapport entre les choses. Plus qu’un simple mot, le Logos est 
à ce titre un composant de la cosmogonie grecque, en tant 
que principe organisateur, structurant le Chaos originel203. 
Les sciences en –logie pourraient donc, si leur construction 
s’était bâtie sur une telle rigueur étymologique, entretenir 
ce rapport avec les sciences « –graphiques ». Les sciences   
« -logiques » auraient donc une vocation synthétique. Quant 
aux –nomies, Jean-Claude Passeron leur identifie un statut 
tout à fait particulier. Se fondant sur l’exemple 
d’astronomie, exemple selon lui caractéristique de toute 
science « –nomique », il énonce la possibilité d’une 
suprématie quasi religieuse de ce suffixe sur les deux autres 
– et par voie de conséquence, des sciences qui le portent sur 
toutes les autres. La particularité des sciences en –nomie 
serait pour Jean-Claude Passeron leur capacité à établir « un 
savoir capable d’énoncer des lois » (Passeron, 1988). La loi 
(au sens scientifique du terme) vue par ce chercheur en 
sciences humaines est comme l’expression idéale de la 
connaissance scientifique, le statut le plus noble auquel 
celle-ci peut accéder.  
 
La différence de niveau, la gradation que décrit Jean-Claude 
Passeron dans son analyse des sciences sociales n’adhère 
cependant pas complètement à l’interprétation 
étymologique des racines. Ainsi, on s’accorde à traduire 
nomos par « loi ». Ce seul mot français n’en épuise pourtant 
pas le sens, puisque nomos est aussi bien la loi de la cité que 
la loi divine, autant la loi gravée dans la pierre que la loi 

                                                 
203 Ce principe structurant à l’œuvre dans la cosmogonie grecque ne se limite pas à la mythologie 
hellénique, mais est un thème récurrent des mythologies de la Méditerranée orientale : lorsque 
l’Evangile selon Jean est composé, probablement au 1er siècle de notre ère, son (ou ses) auteur(s) le 
commence(nt) par ces mots : « Au commencement était le Logos ». La perspective philosophique 
chrétienne est cependant entièrement différente. 

coutumière. Nomos (selon son accentuation en grec) peut 
aussi désigner deux réalités distinctes, à savoir la loi telle 
que nous venons de l’évoquer et le nome, division 
territoriale administrative grecque ancienne204. Et du point 
de vue de la cosmogonie grecque (et donc de l’étymologie), 
le logos précède les dieux ou les hommes. Par conséquent, 
quoi qu’il en soit de sa définition, il est antérieur au nomos, 
antérieur aux lois, que celles-ci soient divines ou humaines. 
De façon très imparfaite, on pourrait dire que le logos est 
une sorte de loi universelle (« cosmique » au sens 
étymologique), quand le nomos est une loi plus 
modestement divine ou humaine. Pour aller plus loin, on 
peut indiquer que l’invention de lois pour la cité est une mise 
en œuvre à l’échelle humaine du logos à l’œuvre dans 
l’univers, c’est-à-dire cette entreprise de mise en ordre de ce 
qui est désordonné. De là le statut quasiment mythique 
attribué aux grands législateurs de Sparte et d’Athènes, 
entre autres. 
 
Indépendamment des résultats auxquels il aboutit, Jean-
Claude Passeron met en œuvre une méthode intéressante 
que l’on peut exploiter et prolonger pour notre propos. 
Appliqué aux sciences sociales, son raisonnement n’évoque 
pas un quatrième suffixe, qui serait à même d’éclairer 
différemment le statut de l’agronomie : le suffixe –technie 
(du grec technè, l’art manuel, l’habileté, l’industrie au sens 
premier). Ce suffixe fait référence aux applications 
«techniques», « technologiques », absentes des sciences 
sociales. Prenons un exemple : jadis considérée comme très 
proche de la phytotechnie, l’agronomie s’est consciemment 
et vigoureusement distinguée de celle-ci, sous l’impulsion 
notamment de Michel Sebillotte. On pourrait interpréter 
cette volonté de séparation comme un refus des agronomes 
de voir leur discipline devenir un « livre de recettes » à 
appliquer. Reste que cette proximité faisait pourtant 
apparaître un malaise au sein de la communauté 
agronomique, dans la mesure où cette science vise tout de 
même à produire des savoirs applicables dans la parcelle. 
Dans une perspective peut-être un peu schématique, entre -
logie, la loi dans toute sa grandeur universelle, et -technie, le 
procédé terre-à-terre, une place pourrait se faire pour –
nomie, en tant que loi pragmatique pour la société. La 
position actuelle de l’agronomie au sein de l’enseignement 
agricole, technique et supérieur, et de la recherche est en 
cohérence avec cette interprétation. Se revendiquant à la 
fois de la position scientifique la plus fondamentale, par 
l’assimilation qu’elle fait des concepts et lois scientifiques 
d’autres disciplines205, mais aussi d’une proximité 
incontestable avec le terrain, dans son rôle 
d’accompagnement des agriculteurs et de leurs pratiques, 
l’agronomie refuse206 pourtant de se laisser réduire à l’un ou 
à l’autre : pure –logie, pure –technie. C’est dans cette 
perspective que l’on choisira d’interpréter le nomos, comme 
mise en œuvre du logos. Par nature, l’agronomie, définie 
ainsi, ne peut pas être une –logie, non plus qu’une –technie. 
Et plutôt que de se situer à mi-chemin de l’une et de l’autre, 
elle s’articule à l’une et à l’autre, voire articule l’une et 
l’autre. 

                                                 
204 La polysémie est à souligner car elle éclaire la vision de Pierre Bourdieu exposée ci-après. 
205 Comme le signale F. Tardieu dans son article « Michel Sebillotte et la démarche 
écophysiologique », dans Penser et agir en agronome, Versailles, 2012, pp. 94-97 
206 Et ce refus est bien conscient, c’est ce qui le rend si intéressant. Entre pure science et pure 
technologie, les agronomes peuvent choisir leur degré de positionnement, mais ils restent 
indéfectiblement attachés à ce non-choix, qui est leur choix. 
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Points de vue épistémologiques 

Faire une recherche étymologique sur le suffixe –nomie, 
c’est parler de nomos. Nous avons noté la polysémie de ce 
terme dans la langue grecque ancienne, et indiqué qu’il 
n’était pas simplement opposable à logos. Il nous faut 
maintenant envisager quel usage en a été fait plus 
récemment, et quels usages nouveaux on peut encore en 
faire, et en particulier du point de vue de la discipline 
agronomique. Dans la réflexion contemporaine française, le 
nomos a été réinventé par Pierre Bourdieu, dans le cadre de 
ses recherches sociologiques. « Nomos vient du verbe némo 
qui veut dire opérer une division, un partage ; on le traduit 
d’ordinaire par « la loi », mais c’est aussi, plus précisément, ce 
que j’appelle le principe de vision et de division fondamental 
qui est caractéristique de chaque champ » (Bourdieu, 1999). 
Pour situer le contexte, rappelons ici quelques notions de la 
« théorie des champs » de Pierre Bourdieu, théorie 
structurant sa vision de la société. Le nomos n'est que 
rarement nommé par Bourdieu, mais il est évoqué sous 
d'autres expressions, comme un élément fondamental du 
champ disciplinaire. Le nomos est donc ce « principe de 
vision et de division » qui permet de définir un champ par 
deux éléments : les objectifs et aspirations des acteurs de ce 
champ, et les limites que lui reconnaissent ces acteurs et qui 
sont inclusives ou exclusives. Le nomos, dans son acception 
bourdieusienne, est donc porteur de construction identitaire 
(self-definition). Il détermine l'ouverture et la fermeture d'un 
champ donné aux autres acteurs sociaux. Par exemple, le 
champ politique, le champ religieux ou le champ littéraire 
sont considérés par Bourdieu comme des champs plutôt 
fermés, c'est-à-dire qui se dotent d'une sorte d'autonomie 
fonctionnelle207 : le champ est comme un monde séparé, qui 
répond à ses règles propres, en fonction d'intérêts propres à 
ses membres, et moins il rend de comptes ou se donne à 
comprendre au reste de la société, plus il est considéré 
comme fermé. Il est un espace social délimité, et son nomos 
en constitue les frontières, par une action interne de 
définition. 
 
Sans reprendre strictement la conception du nomos de 
Bourdieu, Armand Hatchuel, chercheur en sciences de 
gestion à MinesParisTech, semble, dans la définition qu’il en 
donne, s’inspirer du travail du sociologue. Reprenons-la in 
extenso : « dans l’idée d’une agro-nomie, ce n'est pas l' « agri » 
qui pose problème, c'est le « nomos » : c’est-à-dire l’ordre de 
l’action du sujet et celui du monde qui reçoit cette action » 
(Hatchuel, 2012). A. Hatchuel ne place pas sa réflexion sur le 
nomos dans le contexte des champs sociaux, mais dans celui 
plus large de l’épistémologie des différentes disciplines 
(agronomie, physique quantique, sociologie, économie). 
Toute discipline possède selon lui un nomos, qui est 
constitué des processus de normalisation internes à la 
discipline, et qui permettent de la mettre en forme. Notons 
d’ailleurs que ces normes sont établies par les acteurs de la 
discipline et que, tout comme dans la définition de Pierre 
Bourdieu, il faut les accepter pour appréhender la discipline. 
Le nomos, en tant que condition sine qua non d’existence 
d’une discipline, est également sa condition d’action sur le 
monde. C’est seulement après s’être structurée dans une 

                                                 
207 Auto + nomos : qui contient sa propre loi. 

formalisation qu’une discipline (ou un sujet208) devient apte 

à concevoir et opérer une action, et une action qui a un 
impact sur le réel, sur le monde. De là les deux pans de la 
définition que nous livre Hatchuel : d’une part le rôle du 
sujet, d’autre part l’interaction avec le monde-objet. Le 
nomos donne ainsi corps et forme à un projet qui lui est 
antérieur. Mais cette incarnation (au sens littéral) implique 
un nécessaire second niveau d’existence. Le monde n’est 
pas le simple réceptacle de l’action pure du sujet, pour la 
raison que ce monde sur lequel nous agissons, nous y vivons 
aussi, nous en sommes une des parties constitutives. Par 
conséquent, et quelle que soit la chaîne des causes et des 
effets mis en branle, chacune de nos actions induit un 
contrecoup, une action en retour qui s’effectue sur nous-
mêmes. Ainsi le nomos, âme de la discipline, est à la fois 
« ordre de l’action du sujet et […] du monde qui reçoit cette 
action » mais aussi rétroaction du monde sur le sujet et 
mutation évolutive du sujet.  
 
Pour transposer de façon très schématique dans le domaine 
qui nous intéresse, lorsqu’ils n’ont pas encore conscience de 
ce qui les unit, les agronomes ne sont pas constitués en 
acteur collectif. Ils peuvent être des agriculteurs, des 
chercheurs, des techniciens, sans structuration disciplinaire. 
L’agronomie n’est encore que potentielle. Mais leur 
aspiration commune, leurs intérêts communs les poussent à 
se regrouper. Peu à peu, leur groupe, toujours informel, se 
dote de « statuts », de « règles » ou de « codes » pour 
s’organiser, pour dire qui ils sont et ce qu’ils font, et pour 
acquérir une visibilité interne (se reconnaître entre eux) et 
externe (être reconnus par la société). C’est le début de la 
constitution du nomos. Du stade de projet, la communauté 
des agronomes, qui se dote d’un nom pour être identifiable, 
devient sujet, c’est-à-dire qu’elle devient apte à produire des 
actions ayant des conséquences sur des objets – en 
particulier sur l’objet spécifique qu’est l’ager. La 
revendication d’un nom pour la communauté en devenir est 
une phase essentielle de la définition de son identité. Dans 
le cas des agronomes, il faut de plus tenir compte de la 
refondation de la discipline après la seconde guerre 
mondiale, du fait que le vocable (et la discipline) 
« agronomie » existe déjà à cette époque, et que le 
renouvellement de cette discipline est le fait même 
d’agronomes. La refondation contemporaine de 
l’agronomie ne se pose donc pas la question de la 
dénomination de façon « virginale ». Le terme est déjà 
employé auparavant, mais de manière trop extensive aux 
yeux d’une partie des agronomes. Sur la base d’une 
réflexion sur la nature et la spécificité de la discipline, ceux-ci 
investissent alors le mot d’une signification bien précise, liée 
à des pratiques construites par les agronomes. A partir de 
ces pratiques, une nouvelle justification du caractère           
« –nomique » de la discipline se définit. 
 

Conclusion 

Nous voyons bien que le schéma sociologique théorique - 
utile pour penser les catégories - ne rend pas parfaitement 
compte de la façon originale dont l’agronomie s’est 

                                                 
208 Le « sujet », au sens philosophique du terme, est envisagé dans son acception de « siège de la 
pensée », par opposition à « objet », qui est ce sur quoi s’exerce la pensée du sujet. Le sujet pense et 
agit, et l’objet reçoit la pensée ou l’action du sujet. Dans notre développement, le sujet consiste alors 
en chaque communauté scientifique qui s’est structurée en discipline grâce à l’élaboration d’un 
nomos et, dans notre cas précis, la communauté des agronomes. 



159 

constituée. La séquence-modèle qui va du projet à l’action 
en suivant ce cheminement : projet > définition d’un nomos 
> sujet > action ne résiste pas à la complexité du réel et doit 
être adaptée209. L’existence d‘agronomes avant 
l’agronomie, le changement de perspective de la discipline 
dans la seconde moitié du XXème siècle, le maintien d’une 
double définition sont autant de facteurs spécifiques à 
prendre en compte.  
 
La question terminologique en agronomie n’est pas 
uniquement théorique. C’est un sujet de débats actuel qui 
engage l’identité de la discipline telle qu’elle a été construite 
depuis plus de 50 ans. Faire le choix de s’en tenir à 
« agronomie » - au suffixe –nomie surtout, en ce qui nous 
concerne – n’est pas anodin. Nous avons vu qu’il était bien 
distinct des autres suffixes, et se montrait 
étymologiquement propice à l’élaboration d’un 
positionnement particulier pour la discipline : place de la 
technologie, engagement prescriptif, mobilisation aussi de 
connaissances plus « -logiques ». Dès 1974, Michel Sebillotte 
résume ainsi ce positionnement : « C’est aussi à travers 
l’agriculture, champ de sa pratique, que l’agronome cernera sa 
spécificité face aux disciplines dont il intègre à tout instant les 
résultats, comme vis-à-vis de celles qu’il côtoie parce qu’elles 
sont utilisées par l’agriculteur pour ses prises de décisions. » 
(Sebillotte, 1974) : intégration de « -logies », côtoiement de 
« -technies », épreuve du champ. 
 
Face aux vocables nouveaux qui apparaissent – et en 
particulier agroécologie – une réflexion sur « agronomie » 
soulève aussi le problème suivant : la stabilité de la 
dénomination affecte la stabilité de la communauté. 
L’appellation étant un trait essentiel du nomos, modifier 
celle-là revient à modifier celui-ci, et par conséquent à 
reformer les contours de la communauté des acteurs. Cela 
se traduit par l’inclusion de nouveaux membres, mais aussi 
l’exclusion de certaines catégories. Une communauté qui 
considère que le dialogue entre praticiens et scientifiques 
est un point essentiel de son identité ne devrait pas être 
encline à délaisser le suffixe -nomie… 
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