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Les propositions de la Commission pour la Politique agricole 
commune (PAC) post-2020 mise sur la table en juin dernier 
ne font pas l’unanimité.

Les agriculteurs européens et la communauté 
environnementale ont réagi avec vigueur et reproché à 
la Commission de réduire le budget, de donner aux États 
membres trop de marge de manœuvre et d’éviter le sujet du 
climat et de l’environnement.

Ces dernières années, la Commission a insisté sur le fait 
que le secteur agricole européen devait « sauter le pas du 
numérique » et entrer dans l’ère de l’agriculture de précision 
afin de produire plus avec moins et d’accroître la performance 
environnementale.

Pour ses détracteurs, les propositions de la Commission 
ne reflètent pas l’ambition portée jusqu’à présent sur 
l’agriculture de précision ou intelligente. Ils appellent donc 
les décideurs européens à prendre des actions concrètes.

Au vu de la concurrence mondiale accrue, les analystes 
soulignent la nécessité d’une adoption plus rapide des 
nouvelles technologies dans le secteur, craignant que dans le 
cas contraire, l’UE ne soit laissée pour compte.
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Hogan : 
« L’innovation aura une place  
de choix dans la future PAC » 

I N T E R V I E W

P a r  B o g d a n  N e a g u  |  E U R A C T I V. r o  /  T r a d u i t  p a r  M a r i o n  C a n d a u 

Suite à la page 5

Ce sont les États membres et non 
la Commission qui décideront 
du soutien financier à apporter 

à l’innovation et à la numérisation 
dans l’agriculture dans la Politique 
agricole commune post-2020, a 
déclaré Phil Hogan.

Phil Hogan est commissaire européen 
en charge de l’agriculture.

Les agriculteurs européens sont 
persuadés que l’UE est à la traine en 
termes d’innovation dans l’agriculture. 
Quels sont les plans de la Commission 
pour remédier à cela ?

L’UE est un leader mondial en 
termes d’innovation agricole et 
nulle part ailleurs dans le monde 
vous trouverez une agriculture aussi 

productive et aussi tournée vers 
le savoir. Il suffit de comparer la 
production par hectare ou pas animal. 
Le défi est d’emmener l’innovation 
dans les fermes et nous œuvrons 
à cela via le Partenariat européen 
d’innovation, qui est une partie clé de 
la PAC.

Phil hogan [Shutterstock]
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La proposition de la Commission 
met l’innovation et surtout la 
numérisation au cœur de la nouvelle 
PAC. Chaque État membre devra 
expliquer ce qu’il compte faire pour 
encourager l’utilisation des outils 
agricoles, pour améliorer l’innovation 
et la numérisation (agriculture de 
précision, utilisation de satellite). Pour 
mettre l’accent sur l’engagement de la 
Commission, nous avons augmenté 
le budget de la recherche agricole de 
10 milliards d’euros, dont la plupart 
seront investis dans le domaine de 
l’agriculture numérique.

L’UE prévoit de durcir sa 
réglementation sur les pesticides, 
les règles de manipulation génétique 
deviennent plus strictes. Dans ce 
contexte réglementaire, comment 
les agriculteurs européens peuvent-
ils concurrencer les agriculteurs 
américain ? 

L’augmentation significative de la 
valeur des exportations alimentaires 
de l’UE indique que les agriculteurs 
européens sont compétitifs, mais 
qu’ils opèrent dans un environnement 
très concurrentiel. Tous les efforts 
doivent être faits pour s’assurer 
qu’ils restent compétitifs, et non pas 
seuls par rapport aux agriculteurs 
américains.

C’est précisément la raison pour 
laquelle nous investissons autant dans 
l’innovation et la recherche et faisons 
un tel effort pour faire en sorte que 
les avantages de cette innovation et 
de cette recherche se transmettent du 
laboratoire à la ferme.

Le numérique modifiera 
l’agriculture de nombreuses façons 
: meilleure utilisation des intrants 
tels que les engrais, les machines 
autonomes (robots et tracteurs sans 
conducteur), changements dans 
la chaîne d’approvisionnement (le 
marketing direct pourrait prendre une 
nouvelle vie), etc.

Dans le cadre de la nouvelle PAC, 
les États membres concevront les 
programmes de soutien appropriés 
pour soutenir les nouvelles options 
telles que la numérisation.

Le budget proposé pour la future PAC 
à l’actuelle. Qu’en est-il des fonds 
alloués aux nouvelles technologies ? 
L’innovation agricole va-t-elle 
bénéficier d’un soutien accru ?

Le nouveau CFP reflète un contexte 
très difficile – le Brexit ainsi que les 
nouvelles priorités et les nouveaux 
défis exigés par les États membres. 
Dans ces circonstances, je considère 
que le budget décidé pour la PAC est 
équitable et qu’il reflète une forte 
déclaration de soutien au secteur 
agricole dans toute l’UE.

Ma priorité était de sauvegarder 
autant que possible les paiements 
directs, qui constituent un soutien 
nécessaire au revenu des agriculteurs. 
Compte tenu du fait que les objectifs 
de la PAC après 2020 sont la 
simplification et la modernisation, 
l’innovation se verra accorder une 
place de choix. Les investissements 
dans la connaissance et l’innovation 
assurent une productivité à long 
terme.

C’est pourquoi il est tout à fait 
logique de concentrer le soutien sur 
l’innovation. Toutefois, dans le cadre 
de la PAC, ce sont les États membres 
qui décideront quel soutien précis 
apporter et donc quel financement 
pour l’innovation. La Commission 
a proposé une augmentation 
substantielle de 10 milliards d’euros 
du budget de la recherche agricole. 
L’objectif de cette recherche est, bien 
entendu, d’aboutir à des connaissances 
pratiques qui seront utilisées sur le 
terrain par les agriculteurs.

L’UE peut-elle augmenter le 
financement de l’agriculture de 
précision et comment les agriculteurs 
peuvent-ils accéder à ces fonds ?

L’expérience de la PAC actuelle, 
appliquée dans 28 États membres 
aux climats, méthodes de production 
et traditions différents, montre que 
Bruxelles ne peut plus déterminer 
ce qui doit être fait dans chaque État 
membre.

Dans la nouvelle proposition, nous 
définissons un certain nombre de 
domaines spécifiques dans lesquels 
des mesures doivent être prises, mais 
laissons aux États membres le soin 
de définir ce qui est nécessaire dans 
leur situation spécifique. Pensez 
au changement climatique, aux 
jeunes agriculteurs, mais aussi à la 
connaissance et à l’innovation.

À titre d’exemple, l’utilisation de 
robots pour traire les vaches est plus 
ou moins courante dans certains 
États membres et rare dans d’autres. 
Dans les régions où l’utilisation est 
rare, il peut être utile d’organiser 
des formations ou d’échanger des 
informations sur l’utilisation de ces 
robots et il peut même être utile de 
soutenir les investissements dans 
cette technologie.

Par conséquent, le budget de 
l’agriculture de précision dépend des 
besoins et des dotations budgétaires 
précises dans le cadre de l’enveloppe 
globale de la PAC que les États 
membres recevront.
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Le développement des outils 
numériques dans les zones 
rurales devrait permettre aux 

villages de faire un meilleur usage de 
leurs ressources et d’améliorer leur 
attractivité et la qualité de vie de leurs 
habitants.

Franc Bogovič est un eurodéputé 
membre du PPE et de la commission 
parlementaire sur le développement 
régional.

Son collègue Tibor Szanyi appartient 
quant à lui au groupe S&D et est 
membre de la commission agriculture et 
développement rural.

L’agriculture n’est peut-être pas 

aussi importante que par le passé, 
par exemple en nombre d’emplois, 
mais elle a toujours un énorme 
impact sur les zones rurales. C’est un 
facteur essentiel pour la préservation 
des paysages ruraux, et le secteur a 
une fonction écologique et sociale 
au sein de la chaîne de production 
alimentaire.

L’agriculture apporte des bénéfices 
à d’autres secteurs, comme le tourisme 
ou le secteur de l’énergie, et nous 
avons constaté que de nombreuses 
PME avaient développé des modèles 
d’entreprises couronnés de succès liés 
à la production agricole.

Nous nous réjouissons des objectifs 
européens pour la nouvelle PAC, liés 
à l’innovation, à la numérisation de 

l’agriculture, et saluons les mesures 
en faveur des jeunes agriculteurs, qui 
seront les acteurs de la transformation 
et de la modernisation de l’agriculture 
européenne.

Les indicateurs axés vers 
les résultats, qui suivront ces 
objectifs, doivent être réalistes. Les 
administrations nationales auront 
maintenant le lourd fardeau de 
mettre en place des mesures et des 
plans stratégiques afin de suivre les 
indicateurs et les objectifs.

Cela nécessite des administrations 
proactives (c’est le moins que l’on 
puisse dire) et nous voudrions créer 
un cadre dans l’UE, dans le plein 
respect du principe de subsidiarité, qui 
donne aux administrations locales les 
libertés nécessaires et qui récompense 
la proactivité par des opportunités 
financières pour la région.

Avec l’aide des plateformes 
numériques, la position des 
agriculteurs dans la chaîne de valeur 
a été considérablement renforcée. 
Des chaînes de valeur plus courtes 
permettent à l’agriculteur de 
vendre ses produits directement au 
consommateur, élargissant ainsi 
son choix, tout en contournant les 
détaillants souvent monopolistiques.

L’agriculteur gagne en autonomie 
et en capacité de négocier un prix plus 
juste pour ses produits. Ayant cela 

Les « villages intelligents », des 
outils au service du renouveau rural

O P I N I O N

DISCLAIMER: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV.COM Ltd.

P a r  F r a n c  B o g o v i č  e t  T i b o r  S z a n y i  /  T r a d u i t  p a r  M a r i o n  C a n d a u 

[Supparsorn [Shutterstock]

Suite à la page 7
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à l’esprit, l’importance de l’objectif 
européen de renforcer tous les outils 
numériques dans l’agriculture devient 
évidente.

Les 10 milliards d’euros d’Horizon 
Europe, réservés à l’innovation dans 
l’agriculture, peuvent être l’un des 
principaux outils de financement 
des projets de recherche, liés à la 
philosophie de village intelligent.

Mais l’avantage stratégique de 
l’idée de villages intelligents est 
que notre vision est répartie entre 
plusieurs propositions législatives et 
fonds européens.

Notre objectif principal doit être 
d’établir le lien entre ces fonds. Le 
programme LEADER, financé par 
l’UE, qui vise à soutenir les entreprises 
rurales, à créer des emplois et à 
soutenir l’économie rurale dans 
le secteur des PME, en est un bon 
exemple.

La coopération entre la recherche 
et le secteur privé sera cruciale 
pour que les villages intelligents 
réussissent. Nous espérons qu’un 
petit nombre de scénarios optimistes 
serviront d’exemples et de facteur de 
persuasion pour les investisseurs.

La voie la plus pratique consiste à 
améliorer les propositions législatives 
et à encourager les administrations 
nationales à considérer les villages 
intelligents comme un outil de 
modernisation sérieux, qui peut 
devenir le facteur clé du repeuplement 
des zones rurales de l’UE, en améliorant 
la qualité de vie dans ces zones. Nous 
devons encourager toutes les parties 
prenantes (recherche, PME, secteur 
informatique, secteur de l’énergie, 
agriculteurs, services de conseil, etc.) 
à être proactives et à coopérer.

Nous avons mis en place un projet 
pilote au sein de la commission de 
l’agriculture du Parlement européen, 
dans le but de trouver et d’établir une 
définition pour les villages intelligents 
qui intègre l’éventail des différentes 
interprétations et conceptions 

existant actuellement.
Il est déjà clair que « intelligent 

» signifie la capacité et la possibilité 
d’utiliser tous les outils modernes, 
les services et bien plus encore. Il est 
crucial d’obtenir la contribution des 
parties prenantes et des universitaires 
qui sont impliqués dans les projets ou 
programmes pertinents.

Ecorys, l’une des plus anciennes 
sociétés de recherche et de conseil 
en économie d’Europe, a reçu une 
somme de la part de la Commission 
européenne pour le projet pilote visant 
à développer la définition scientifique 
et les outils nécessaires à la mise en 
place de villages intelligents, afin de 
pouvoir concrétiser les grands espoirs 
que nous avons placés dans notre 
vision.

Nous partageons l’idée que 
les technologies numériques 
comprennent les technologies de 
l’information et de la communication, 
l’exploitation de grandes données ou 
les innovations liées à l’utilisation de 
l’Internet des objets, par exemple.

La connexion systématique de 
ces outils agira comme un levier qui 
permettra aux villages intelligents 
de devenir plus agiles, de mieux 
utiliser leurs ressources et d’améliorer 
l’attractivité des zones rurales et 
la qualité de vie des habitants des 
campagnes. Ecorys a déjà identifié 
quelques initiatives réussies qui vont 
dans la bonne direction, comme à 
Bras-sur-Meuse.

Ils utilisent des fonds européens 
pour créer des centres de télétravail 
offrant du haut débit, une formation 
pour les personnes âgées, un espace de 
coworking et de nombreuses activités 
pour les habitants afin de stimuler 
l’esprit d’entreprise et de lutter contre 
le chômage et l’exclusion sociale sur le 
territoire rural.

Un autre exemple est le village 
Eskola, se développe grâce aux idées 
des citoyens pour offrir des services 
spécifiques à ce lieu de vie en utilisant 
des objets connectés. Ils favorisent 
le développement intégré du village. 

Ces exemples servent de base pour 
une vision plus complexe des villages 
intelligents : une zone rurale qui 
profite des synergies créées par 
l’interconnexion systématique des 
technologies existantes.

Nous devons concevoir les villages 
intelligents en tant que communautés 
dans les zones rurales qui développent 
des solutions intelligentes, afin de 
relever les défis dans leur contexte 
local. Ils s’appuient sur les forces et 
les opportunités locales existantes 
pour s’engager dans un processus 
de développement durable de leurs 
territoires.

Ils s’appuient sur une approche 
participative pour élaborer et 
mettre en œuvre leurs stratégies 
visant à améliorer leurs conditions 
économiques, sociales et 
environnementales, notamment 
en encourageant l’innovation et en 
mobilisant les solutions offertes par 
les technologies numériques. Les 
villages intelligents bénéficient de 
la coopération et des alliances avec 
d’autres communautés et acteurs dans 
les zones rurales et urbaines.

Le lancement et la mise en œuvre 
de stratégies de villages intelligents 
peuvent s’appuyer sur des initiatives 
existantes et peuvent être financés 
par diverses sources publiques 
et privées. Bien sûr, il ne faut pas 
oublier l’agriculture (numérique et de 
précision), la production alimentaire 
et l’environnement, qui représentent 
la différence fondamentale entre les 
projets urbains et ruraux.

Notre message clé est facile à 
résumer : les villages intelligents sont 
l’occasion d’utiliser le numérique, non 
seulement pour l’agriculture mais 
aussi pour les communautés rurales, 
et la réforme en cours de la PAC offre 
l’occasion de concrétiser cela.

Suite de la page 6
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« Le numérique est un moteur 
d’avenir pour l’agriculture 

européenne » 

I N T E R V I E W

P a r  G e r a r d o  F o r t u n a  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  M a r i o n  C a n d a u 

Suite à la page 9

L’agriculture numérique est 
un des principaux moteurs 
de l’avenir de l’agriculture en 

Europe, affirme un responsable de 
Bayer.

Bruno Tremblay est responsable 
Europe, Moyen-Orient et Afrique chez 
Bayer.

Que pensez-vous des propositions 
de la nouvelle politique agricole 
commune (PAC) ? Certains suggèrent 
que l’introduction tant attendue de 
nouvelles technologies et de pratiques 
agricoles de précision dans le secteur 
n’est pas suffisamment soutenue.

A l’origine, l’objectif de la PAC 
était d’assurer une production 

agricole alimentaire suffisante en 
Europe, après toutes les tensions 
que nous avons connues après la 
Seconde Guerre mondiale. Après 
avoir atteint l’autosuffisance dans les 
années 1970, l’objectif de la PAC est 
devenu d’accorder des subventions 
pour garantir que nous continuions 

 [Bayer]
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à produire des produits agricoles 
dans toute l’Europe, en gérant plus 
ou moins les types de cultures et les 
quantités à produire.

J’ai l’impression que la PAC sera 
désormais davantage axée sur la 
manière dont les biens sont produits. 
Il n’y a plus d’incitations basées 
sur la quantité mais plutôt sur la 
composante « verte » de la production. 
La PAC devient de plus en plus verte, se 
concentre sur la manière de produire 
des denrées alimentaires de manière 
plus durable, ce qui peut être réalisé 
grâce à des innovations telles que 
l’agriculture numérique.

Je pense toutefois que le lien 
entre l’agriculture numérique 
et la production durable n’est 
pas encore clair dans l’esprit de 
nombreux responsables politiques. 
La numérisation ne signifie 
pas confisquer les données des 
producteurs ; il s’agit plutôt de l’impact 
positif que l’agriculture de précision 
aura sur l’agriculture durable et 
productive en Europe.

En effet, certains producteurs craignent 
que ce type d’innovation soit un moyen 
de les contrôler….

Les données appartiennent 
toujours aux producteurs, même 
après avoir choisi de les partager sur 
notre plateforme. Nous ne pouvons 
les utiliser à aucune fin, interne ou 
externe, sans leur consentement 
préalable. Les données peuvent 
ensuite être utilisées pour permettre 
aux producteurs de mieux comprendre 
toutes les décisions qu’ils doivent 
prendre dans leurs champs.

Nous considérons plutôt ces 
plateformes numériques comme un 
fournisseur de solutions. L’idée est 
de créer de la valeur pour nos clients 
et notre entreprise en fournissant 
des technologies numériques aux 
producteurs.

Un débat est en cours en Europe sur 
l’avenir de l’agriculture à la lumière 
d’une concurrence mondiale de plus 
en plus accrue. Qu’attendez-vous de la 
prochaine Commission européenne ?

La question clé qu’il sera 
intéressant d’examiner est la vision 
de l’agriculture européenne pour 
l’avenir. Nous devons surtout 
déterminer si voulons être une région 
exportatrice dans le monde, ou si nous 
nous dirigeons davantage vers une 
production autosuffisante, davantage 
axée sur l’agriculture biologique et 
l’autosuffisance.

En Europe, on a tendance à penser 
davantage à la manière dont nous 
produisons qu’à la compétitivité de 
l’agriculture. Je pense que l’agriculture 
en Europe bénéficierait d’un accès plus 
large à l’innovation et aux nouvelles 
technologies. Les entreprises devraient 
participer davantage au dialogue avec 
les différentes parties prenantes, 
alors qu’aujourd’hui, on croit que 
l’innovation en agriculture n’est pas 
ce que les consommateurs veulent. 
Nous devrions interagir davantage 
pour comprendre les attentes des 
consommateurs et communiquer de 
manière plus transparente sur nos 
innovations.

Là encore, la question porte sur 
notre vision : s’agit-il simplement 
de nous nourrir ou d’être une région 
exportatrice vers les autres pays 
méditerranéens et africains ? D’un 
point de vue politique, l’Europe 
essaie d’aider l’Afrique à faire face 
au défi migratoire, et je suppose que 
l’agriculture fait partie de la réponse.

Bayer a-t-elle une stratégie pour 
l’Afrique ?

Nous investissons pour aider 
les pays africains à atteindre 
l’autosuffisance mais cela prendra 
quelques années et en même temps, 
il y a une croissance significative de 
la population. La faim et la famine en 
Afrique déclencheront de plus en plus 

de migration vers l’Europe. Je pense 
que l’agriculture doit être le moteur de 
la croissance et de la prospérité et ne 
doit pas être utilisée que pour nourrir 
la population européenne. Elle devrait 
également jouer un rôle politique 
vis-à-vis de l’Afrique et des pays tiers 
méditerranéens.

Une récente décision de la Cour 
de justice de l’UE sur le contrôle 
génétique a « secoué » l’industrie agro-
alimentaire et Liam Condon m’a dit que 
cela ralentirait l’innovation. Partagez-
vous ce point de vue ?

Oui, nous avons été déçus de 
la décision de la Cour de classer 
la modification génétique dans 
le même règlement que les OGM. 
C’est une occasion manquée pour 
l’innovation agricole en Europe. 
L’agriculture numérique, l’édition 
génétique et d’autres méthodes de 
sélection végétale sont les principaux 
moteurs de l’avenir de l’agriculture en 
Europe et, grâce à ces deux méthodes, 
nous pouvons avoir une agriculture 
beaucoup plus durable.

La modification génétique est une 
technologie de sélection beaucoup 
moins invasive et beaucoup plus 
précise. En outre, ces méthodes 
peuvent réduire considérablement le 
temps de développement de nouvelles 
variétés végétales à moins de la moitié 
de la durée actuelle, qui peut atteindre 
15 ans. De plus, si vous parvenez à 
développer correctement des hybrides 
plus résistants à certaines maladies 
ou à certains insectes, vous pourriez 
probablement utiliser moins de 
produits chimiques, et nous avons 
des études qui prouvent que cette 
technologie réduit considérablement 
l’utilisation des produits chimiques.

Je m’inquiète pour l’Europe si elle 
décide de rejeter cette technologie. 
Pendant ce temps, l’Amérique du Nord 
et du Sud, ou même l’Asie, adoptent 
très rapidement ces nouvelles 
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techniques de sélection, car elles 
voient que les avantages vont au-
delà de la technologie des OGM. Les 
éleveurs et les agriculteurs européens 
seront perdants, car ils n’auront pas 
eu la possibilité d’explorer l’énorme 
potentiel et les avantages de ces 
innovations en matière de sélection 
végétale dans la pratique.

Le débat sur le glyphosate a divisé les 
parties prenantes de l’UE et a suscité 
des discussions sur la crédibilité du 
processus décisionnel de l’UE et sur 
la question de savoir s’il repose sur 
des preuves scientifiques ou sur des 
émotions. Quelle est votre position ?

Le fait est que toutes ces émotions 
ont été suscitées par le renouvellement 
de l’autorisation du glyphosate au 
niveau européen en novembre 2017. 
Mais il n’y a aucune question ou aucun 
débat de la part d’agences nationales 
ou d’autorités réglementaires dans 
tous les pays du monde où des 
produits à base de glyphosate sont 
homologués. Le glyphosate est 
un outil précieux et sûr pour les 
agriculteurs et les autres utilisateurs 
depuis plus de 40 ans. Le glyphosate 
est probablement l’ingrédient actif 

ayant fait l’objet du plus grand nombre 
d’études scientifiques de l’industrie.

Il s’agit d’un débat politique et 
pour l’aborder, nous devons dialoguer 
et coopérer avec les gouvernements 
locaux car ils ont besoin de sentir 
la proximité de notre équipe. Nous 
travaillons sur les données de sécurité 
que nous pourrions partager avec le 
public pour regagner sa confiance 
puisque le débat est très émotif et 
passionné, mais la science n’a pas 
eu beaucoup de place dans cette 
discussion. Dans certains pays, ce 
débat va au-delà du glyphosate : c’est 
une préoccupation générale au sujet 
des pesticides et de la façon dont ils 
sont autorisés.

Récemment, il y a eu une 
discussion sur le processus 
d’autorisation de l’EFSA et je pense 
que les gouvernements nationaux et 
les agences de l’UE doivent être plus 
proactifs dans la communication 
de leur travail et de leur mode de 
fonctionnement.

Nous ne sommes qu’un des 
nombreux acteurs du glyphosate en 
Europe. Pour nous, c’est un produit 
important et il est essentiel pour les 
producteurs de produire des aliments 
sûrs et abordables, car cela fait partie 
de leurs pratiques agronomiques 
normales. Par conséquent, nous ne 

voyons pas comment les producteurs 
pourraient remplacer le glyphosate 
par un produit plus sûr et plus rentable 
à l’avenir.

Donc même des verdicts comme ceux 
rendus aux États-Unis ne pourraient 
pas affecter les activités de Bayer en 
Europe ?

Nous ne sommes pas d’accord avec 
le verdict et nous avons l’intention de 
demander un réexamen par le tribunal 
et de faire appel, si nécessaire. Ce 
qui s’est passé aux États-Unis, c’est 
qu’un jury a rendu une décision en 
Californie à la suite d’une discussion 
sur l’étiquetage pour déterminer 
s’il contenait suffisamment de 
mises en garde. Or, plus de 800 
études scientifiques – dont une 
étude indépendante qui a suivi plus 
de 50 000 travailleurs agricoles 
appliquant des pesticides autorisés 
et leurs conjoints pendant plus de 20 
ans – et les autorités réglementaires 
du monde entier confirment que le 
glyphosate et les herbicides à base 
de glyphosate peuvent être utilisés 
en toute sécurité s’ils sont utilisés 
conformément aux instructions 
figurant sur les étiquettes.

Suite de la page 9
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Le numérique a pris une place 
centrale dans le secteur agricole 
européen ces derniers temps. 

Mais son intégration à la politique 
agricole commune post-2020 reste 
incertaine.

Amélioration de la compétitivité, 
limitation des intrants, optimisation 
des rendements…les nouvelles 
technologies peuvent rendre une 
service crucial à l’agriculture. C’est 
pourquoi l’industrie agroalimentaire 
se montre particulièrement motivée 

sur le sujet : elle appelle les décideurs 
politiques à créer un cadre facilitant 
la modernisation des fermes 
européennes.

De son côté, l’exécutif européen 
insiste sur les pratiques d’agriculture 
de précision, c’est-à-dire produire plus 
avec moins d’intrants. Grâce à des 
drones et des capteurs, l’agriculteur 
pourra ainsi, demain, contrôler le 
moindre détail de son exploitation, de 
l’arrosage aux pesticides.

En pratique, cela signifie que 
l’impact environnemental sera réduit 

puisque la bonne quantité d’intrants 
sera utilisée. Par ailleurs, les coûts 
généraux seront aussi moins élevés en 
raison d’une moindre dose d’intrants.

ÉTATS MEMBRES ET 
INNOVATION

Dans ses nouvelles propositions 
pour la PAC, la Commission laisse 
plus de marge de manœuvre aux États 
membres pour élaborer leurs stratégies 

L’essor du numérique  
dans l’agriculture peine à s’intégrer 

à la PAC

Suite à la page 12
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nationales en fonction de leurs besoins 
spécifiques. Cette approche sur mesure 
a alimenté le débat sur une tentative 
de « renationalisation », ce que nie 
officiellement l’exécutif.

Dans une interview avec Euractiv 
Roumanie, le commissaire européen à 
l’Agriculture, Phil Hogan, indique que 
dans la future PAC, les États membres 
et non la Commission européenne 
dirigeront plus précisément le 
soutien financier à l’innovation et la 
numérisation de l’agriculture.

« Le budget pour l’agriculture de 
précision dépend des besoins et des 
dotations budgétaires précises dans le 
cadre de l’enveloppe globale de la PAC 
que les États membres recevront », a-t-
il souligné.

« L’expérience de la PAC actuelle, 
appliquée dans 28 États membres 
aux climats, méthodes de production 
et traditions différents, montre que 
Bruxelles ne peut plus déterminer 
ce qui doit être fait dans chaque État 
membre », a-t-il ajouté.

Dans ses propositions, la 
Commission a souligné le rôle des 
technologies dans la simplification des 
contrôles des exploitations agricoles 
ou la vérification, par exemple, de 
la rotation des cultures, l’une des 
exigences de la PAC afin de préserver la 
biodiversité et la santé des sols.

Les critiques suggèrent que sans 
une approche concrète à l’échelle 
de l’UE, les États membres ne se 
tourneront pas vers des solutions axées 
sur l’innovation.

EXCÈS D’EFFORTS SUR LE 
CONTRÔLE

En outre, on reproche à l’exécutif 
de se concentrer de manière 
disproportionnée sur les contrôles et 
non sur la digitalisation sur le terrain.

« Dans les propositions et les 
discussions actuelles de la PAC, 
nous observons davantage une 
politique utilisant la numérisation 

et les technologies de l’information 
pour faciliter l’observation et la 
conformité qu’une politique visant 
à stimuler l’adoption et l’application 
de ces techniques révolutionnaires 
en agriculture », a déclaré Yara, une 
multinationale d’engrais et de nutrition 
des plantes.

Pour Yara, l’agriculture de précision 
est une stratégie « gagnant-gagnant » 
d’un point de vue économique et 
écologique.

« Dans l’UE, il existe encore 
un énorme potentiel inexploité 
d’avantages liés à une utilisation plus 
large des outils de l’agriculture de 
précision. L’agriculture de précision fait 
partie intégrante de la PAC, qui évolue 
vers des mesures plus écologiques. »

Yara est convaincue que l’agriculture 
de précision profite aux agriculteurs 
et aux consommateurs, mais qu’elle 
devrait être mieux expliquée et 
comprise, un point de vue partagé par 
Bruno Tremblay de Bayer.

« Les décideurs politiques ne 
comprennent pas pleinement le lien 
entre l’agriculture numérique et la 
production durable », a-t-il récemment 
déclaré lors d’une interview avec 
Euractiv.

MESURES SPÉCIFIQUES

Yara propose un certain nombre 
de mesures qui pourraient aider à 
adopter plus rapidement des pratiques 
agricoles de précision.

L’une d’entre elles est le soutien aux 
plans de gestion des éléments nutritifs, 
qui font partie des meilleures pratiques 
agricoles avec un large éventail d’outils 
agricoles de précision, dans le cadre 
d’un programme écologique.

Yara soutient également les 
subventions pour soutenir l’adoption 
des nouvelles technologies, car 
« chaque étape du voyage doit être 
soutenue ».

« La récompense ne devrait pas 
être l’atteinte d’un objectif final, mais 
des améliorations progressives », note 

l’entreprise, qui ajoute que donner de la 
souplesse est important.

« Il est également possible 
d’encourager l’adoption d’une 
agriculture intelligente en donnant aux 
agriculteurs qui adoptent des solutions 
d’agriculture de précision la flexibilité 
nécessaire pour adapter leurs pratiques 
aux exigences de leurs conditions 
agronomiques et environnementales. »

ACCÈS DES AGRICULTEURS 
AUX DONNÉES

S’exprimant à l’occasion de la 
conférence « Agriculture numérique 
et de précision : Défis et opportunités 
pour les agriculteurs et les villages 
intelligents » le 24 septembre 
au Parlement européen, Daniel 
Azevedo du syndicat des agriculteurs 
européens Copa-Cogeca estime que 
les propositions de la Commission 
pourraient être plus ambitieuses.

« Nous reconnaissons que la DG 
Agri de la Commission, en collaboration 
avec la DG Connect, ainsi que tous 
les services de la DG Recherche, ont 
réalisé de nombreux programmes 
sur l’agriculture de précision », a-t-
il déclaré, ajoutant toutefois que 
certaines questions concernant la 
réglementation « entravent parfois 
l’innovation ».

Il a toutefois noté que les systèmes 
satellitaires Galileo et Copernicus ne 
devraient pas seulement être utilisés 
par les agences de contrôle mais aussi 
par les agriculteurs eux-mêmes.

Selon lui, les agriculteurs européens 
devraient avoir accès, via une base 
de données, à toutes les données 
générées par ces systèmes satellitaires, 
initialement conçus pour des raisons 
de contrôle, afin de pouvoir les utiliser 
à d’autres fins telles que l’agriculture de 
précision.

« Et nous avons un bon exemple 
en Estonie, où toutes les cartes sont 
disponibles pour les agriculteurs. 
L’agriculteur a un nom d’utilisateur, il 
entre et y a accès. »

Suite de la page 11



24 - 28 SEP. 2018 | SPECIAL REPORT | QUELS OUTILS NUMÉRIQUES POUR MODERNISER LA PAC? | EURACTIV 13

P a r  S a r a n t i s  M i c h a l o p o u l o s  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  M a r i o n  C a n d a u

Accompagner la transition 
agricole vers le numérique 
exige de nouveaux 

financements, selon le think-tank 
Farm Europe.

« Quand un agriculteur change ses 
pratiques, il y a toujours un risque. 
Par exemple, quand il passe au bio, il 
y a un risque, car il change de modèle 
de production et peut être confronté 
à deux ou trois années difficiles avec 
des pertes importantes », explique Luc 
Vernet.

« Si nous voulons que les 
agriculteurs passent au numérique, 
nous devons les protéger pendant 

une certaine période de transition 
et je pense qu’un programme 
environnemental pourrait faire cela », 
a-t-il ajouté.

Luc Vernet, conseiller en chef au 
think tank Farm Europe, spécialisé 
dans l’agriculture européenne, a 
donné son avis sur les propositions 
de la Commission européenne pour la 
PAC post-2020. Il regrette un manque 
de vision pour le numérique.

« Nous avons besoin d’une vision 
commune et d’un leadership solide 
pour créer une dynamique dans 
le secteur. Si on ne fait rien, nous 
n’aurons qu’une élite de grands 
agriculteurs capables d’investir dans 

les nouveaux outils numériques », a-t-
il prévenu.

« Quel est le nouveau modèle ? La 
Commission dit simplement ‘nous ne 
savons pas ce que l’avenir nous réserve’ 
et elle demande aux États membres de 
proposer une vision et de trouver leur 
propre politique », souligne l’expert 
français.

Pour Luc Vernet, l’agriculture 
numérique doit prendre une place 
centrale pour deux raisons : d’abord 
parce que la rentabilité du secteur 
agricole européen est faible et ensuite 
parce que l’utilisation des intrants doit 

L’agriculture ne peut passer au 
numérique sans financement ad hoc

Suite à la page 14
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être réduite.
« Nous sommes en train de 

débattre sur les produits chimiques et 
l’agriculture de précision. Comment 
pouvons-nous faire en sorte qu’à 
l’avenir, l’agriculture ne perturbe pas 
l’écosystème mais s’y adapte afin d’être 
productif et efficace en utilisant moins 
de ressources ? », s’est-il demandé.

« Avec l’agriculture de précision, 
les agriculteurs pourront arroser 
que lorsque cela est nécessaire, afin 
d’optimiser la production. »

« En termes de contrôle des 
nuisibles et des maladies, nous 
savons que les produits chimiques 
et organiques sont toxiques. Si nous 
ne les utilisons pas, nous revenons 
à une vieille époque d’insécurité 
alimentaire. Nous devons contrôler 
les maladies de manière plus avisée. 
Clairement, l’agriculture numérique 
est la réponse. »

L’industrie agro-alimentaire 
a critiqué les propositions de la 
Commission sur la numérisation du 
secteur. Elle craint que l’exécutif ne se 
concentre de façon disproportionnée 
sur les contrôles et non pas sur une 
transition vers des pratiques agricoles 
de précision. En utilisant des systèmes 
comme Copernicus, l’exécutif 
européen veut simplifier et optimiser 
les contrôles.

PROGRAMME 
ÉCOLOGIQUE

Pour Luc Vernet, les programmes 
écologiques inclus dans les 
propositions de la Commission ne sont 
qu’une coquille vide puisque seule une 
petite partie du budget sera dédiée aux 
mesures écologiques, et sur une base 
volontaire.

« Pourquoi ne concevons-nous pas 
un programme écologique au niveau 
européen afin de soutenir certaines 
transitions ? Une transition qui aura 
un double objectif : économique et 
environnemental. Si nous voulons 

avoir une agriculture durable dans 5 à 
10 ans, elle devra aussi être rentable », 
a-t-il ajouté.

« Nous pourrions orienter le 
programme écologique vers le 
numérique, l’agriculture de précision, 
l’agriculture durable, vers tous 
les modèles émergents qui sont 
bénéfiques pour les agriculteurs et 
pour la société. »

Outre les programmes écologiques, 
Luc Vernet propose aussi d’améliorer 
les mesures d’investissement dans le 
second pilier de développement rural.

Dans une interview avec Euractiv 
Roumanie, le commissaire européen 
à l’agriculture, Phil Hogan souligne 
qu’avec la nouvelle PAC ce sera aux 
États membres de décider comment ils 
utilisent leurs fonds pour numériser le 
secteur.

Mais pour Luc Vernet, cela va 
mener les États membres à une 
impasse, puisque l’exécutif européen 
propose des réductions massives du 
second pilier et des paiements directs 
tout en disant aux pays : faites mieux 
avec moins.

« Si une telle proposition passe, les 
États membres devront continuer à 
soutenir les revenus des agriculteurs 
et investir en même temps avec 23 % 
moins d’argent dans le second pilier. Si 
aucune direction européenne franche 
n’est donnée, les États membres 
n’auront pas la capacité de conduire 
le secteur dans cette direction. La 
proposition ne donne pas la possibilité 
aux pays de faire des changements 
dans la politique agricole. »

L’expert salue toutefois la volonté 
de la Commission d’accroître la 
capacité de services de conseil. « 
Posséder un GPS ne fait pas de vous 
un agriculteur numérique. Nous 
devons travailler sur un programme 
écologique autour de la numérisation 
dans lequel les agriculteurs prennent 
des décisions avec les bons outils 
et où les conseillers et coopératives 
transforment les données en une 
agriculture de précision qui a du sens. » 

Suite de la page 13
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