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Les performances économiques du monde agricole européen
inquiètent de plus en plus. Les agriculteurs réclament une
PAC plus adaptée.
Les agriculteurs veulent une Politique agricole commune
(PAC) simplifiée qui leur permettra d’investir dans leurs
entreprises et, surtout, de réaliser des bénéfices.
La gestion des risques futurs, les régimes d’assurance, la
volatilité des prix, l’incertitude et les filets de sécurité sont
quelques-uns des facteurs qui détermineront le revenu des
agriculteurs à long terme.
La prochaine PAC peut-elle garantir un environnement
commercial sain et rentable dans le secteur agricole ?
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Phil Hogan optimiste
pour l’agriculture après 2020
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

Phil Hogan [Shutterstock]

L

es
agriculteurs
européens
ont intérêt à investir dans
l’agriculture après 2020 car le
secteur devrait connaître une embellie
grâce à la nouvelle PAC, a déclaré le
commissaire européen à l’agriculture,
Phil Hogan.
Pour le commissaire européen
en charge de l’agriculture, les jeunes
doivent être encouragés à se lancer
dans l’agriculture.
La Commission européenne et les
États membres discutent actuellement
de la prochaine PAC, sur la base
d’une communication qui propose
une simplification de la politique en
donnant aux pays européens plus de

marge de manœuvre pour l’adapter à
leurs conditions particulières.
Reste encore à savoir à quoi
ressemblera le prochain cadre
financier pluriannuel et quelle part
sera allouée à la PAC.
« Dans tous les cas, nous travaillons
déjà sur de nouvelles propositions
législatives qui permettront à la PAC
d’être davantage concentrée sur des
résultats concrets, quel que soit le
budget final », a expliqué Phil Hogan.
L’objectif du commissaire est
de fixer des objectifs robustes et
clairs pour la politique au niveau
européen, par exemple en s’assurant
que l’agriculture joue un rôle plus
ambitieux dans la lutte contre le

changement climatique.
« La nouvelle PAC donnera aux
États membres beaucoup plus de
souplesse pour décider comment ils
souhaitent atteindre ces objectifs en
fonction des circonstances nationales.
Pour la première fois, chaque État
membre devra donc décider de la
manière dont il veut soutenir les
agriculteurs et les communautés
rurales avec ses fonds de la PAC, en
fonction de ses propres besoins »,
indique-t-il.
Pour Phil Hogan, les agriculteurs
peuvent donc être confiants en
leur avenir : « nous avons écouté
Suite à la page 5
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leurs craintes – la PAC est trop
bureaucratique, trop tournée vers le
respect des règles plutôt que sur les
résultats – et nous nous y attaquons
directement. »
« À partir de 2020, quel que soit
la part du budget dédié à la PAC,
l’argent sera dépensé de manière plus
intelligente et plus efficace », a-t-il
poursuivi.
Selon
lui,
les
avancées
technologiques devraient également
contribuer
à
l’optimisme
des
agriculteurs. « Nous voulons faciliter
l’investissement dans l’innovation et
la recherche de nouvelles technologies
qui peuvent faire économiser du temps
et de l’argent aux agriculteurs dans les
champs. Des machines pouvant dire si
le raisin est mûr aux moissonneuses
automatiques en passant par les
capteurs pouvant réguler précisément
la dose d’eau ou d’autres éléments. »
Phil Hogan a également expliqué
que les autorités nationales pouvaient
bénéficier des technologies existantes
comme Copernicus. Les données
officielles collectées par les satellites
Sentinel Copernicus sont fournies
gratuitement une fois par semaine à
travers l’UE.
« Prenez l’imagerie par satellite par
exemple, qui est déjà disponible grâce
au programme gratuit Copernicus
et pour de multiples usages. Nous
pouvons l’utiliser non seulement
pour réduire les visites sur le terrain
et s’assurer de la rotation des
cultures conformément aux règles
environnementales, mais aussi pour
vérifier que les terres pour lesquelles
l’agriculteur reçoit des paiements
directs sont bien cultivées. »
L’Union européenne dépense
actuellement environ 40 % de son
budget dans les subventions pour
l’agriculture, mais l’argent n’atterrit
pas toujours là où il devrait. En mai
2017, la Cour des comptes de l’UE a
souligné la nécessité d’améliorer ces
dépenses.

« Ces images satellite peuvent
aussi être utilisées par les agriculteurs
pour prendre des décisions éclairées
sur les plantations, les récoltes etc.
tout cela via une application gratuite
et facile à utiliser sur smartphone »,
a ajouté Phil Hogan.
Certains États membres comme
la Grèce, ont déjà exprimé leur
volonté de profiter du plein potentiel
de Copernicus pour développer
l’agriculture intelligente. La lente
avancée des infrastructures de haut
débit dans l’UE bloque cependant
l’introduction
de
nouvelles
technologies dans le secteur agricole,
estime les agriculteurs européens.

ENCOURAGER LES JEUNES
Phil Hogan soutient que la nouvelle
PAC sera tournée vers l’amélioration de
la qualité de vie des agriculteurs et des
communautés rurales. Elle réservera
une place toute particulière aux
jeunes agricultures, qui encouragent
un renouveau générationnel dans le
secteur.
« Pour encourager les jeunes
agriculteurs à entrer dans la
profession, nous voulons proposer
davantage
d’incitatifs,
améliorer
l’accès à la terre et aux investissements
et rendre la transmission de terres
entre générations plus faciles »,
a expliqué le commissaire.
Pour développer l’emploi et la
croissance dans la profession, la
Commission se concentrera sur des
secteurs au fort potentiel comme la
bioéconomie.
« Nous garantirons une meilleure
coordination des différentes formes
de financements européens – pas
seulement la PAC – disponibles pour
les agriculteurs et les communautés
rurales. Les bonnes idées ne devraient
pas être jeté aux oubliettes juste parce
que personne ne sait où demander
de l’aide ou des investissements »,
soutient le commissaire, tout en
ajoutant que l’accent sera mis sur le
marché unique du numérique.
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PLATEFORME
EUROPÉENNE SUR LA
GESTION DES RISQUES
Dans sa communication, l’exécutif
européen reconnaît qu’il existe
un manque d’information et de
connaissance sur les outils existants de
gestion des risques mis à la disposition
des agriculteurs. C’est pour cela que
la Commission veut mettre en place
une plateforme paneuropéenne sur
la gestion de risques, afin de favoriser
l’échange d’expériences et de bonnes
pratiques entre les différentes parties
prenantes, comme les agriculteurs, les
autorités publiques, les compagnies
d’assurance, par exemple.
Phil
Hogan
reconnaît
que
l’agriculture a toujours été une
profession comportant des risques et
que ces derniers ne pourront jamais
être complètement éliminés. « Nous
avons néanmoins un large éventail
d’outils disponibles pour gérer ces
risques, et nous voulons faire en sorte
que les agriculteurs puissent y accéder
et les exploiter facilement. »
La Commission se chargera de
développer cette plateforme, mais
ne veut pas qu’elle soit un simple
site Internet. « Notre but est aussi
de réunir des groupes d’experts, des
groupes de travail, des séminaires,
des événements, qui traiteront de
questions spécifiques sur la gestion des
risques. La plateforme permettra aussi
de rassembler les initiatives publiques
et privées sur la gestion des risques
au niveau local et le travail pertinent
dans d’autres domaines politiques,
comme l’adaptation au changement
climatique, l’agro-météorologie etc. »
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Les eurodéputés veulent muscler
la lutte contre les pratiques
déloyales dans l’agroalimentaire
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 t h i l d e M o r t i e r

L’exécutif européen souhaite lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne
agroalimentaire, imposées par les grands exploitants à l’égard de leurs partenaires commerciaux
disposant d’un faible pouvoir de négociation, tels que les petits agriculteurs. [Shutterstock]

L

es eurodéputés et agriculteurs
européens rêvent d’une autorité
paneuropéenne « forte » pour
s’attaquer aux pratiques commer
ciales déloyales dans la chaîne
d’approvisionnement alimentaire.
Le 12 avril, la Commission
européenne
a
présenté
ses
propositions tant attendues d’une

directive pour interdire les pratiques
commerciales déloyales dans la chaîne
d’approvisionnement alimentaire.
Ainsi, l’exécutif européen souhaite
lutter contre ces pratiques dans la
chaîne agroalimentaire, imposées par
les grands exploitants à l’égard de leurs
partenaires commerciaux disposant
d’un faible pouvoir de négociation, tels
que les petits agriculteurs.

Selon la Copa-Cogeca, association
européenne regroupant agriculteurs et
coopératives agricoles, les agriculteurs
reçoivent en moyenne 21 % de la
valeur du produit agricole, contre 28 %
qui vont aux transformateurs et 51 %
aux détaillants. Déjà touchés par la
volatilité des marchés, les agriculteurs
Suite à la page 7
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européens réclament une part plus
équitable.
« Il est primordial que nous
puissions augmenter les revenus du
marché afin de rendre notre secteur
agricole
plus
économiquement
durable.
C’est
pourquoi
nous
soutenons
également
l’initiative
de la Commission sur les pratiques
commerciales déloyales », a déclaré
Pekka Pesonen, le secrétaire général
de la Copa-Cogeca à EURACTIV.
Parmi les pratiques commerciales
déloyales (PCD) qui doivent être
proscrites figurent les paiements
tardifs concernant des denrées
alimentaires
périssables,
les
annulations de commande de dernière
minute, les modifications unilatérales
ou rétroactives des contrats et le fait
d’obliger le fournisseur à rembourser
les produits gaspillés.
« Les détaillants devraient avoir
plus de responsabilités et devraient
être plus ponctuels dans les paiements
aux agriculteurs. En effet, les retards
de paiement peuvent conduire les
petits agriculteurs à la faillite », a
expliqué l’eurodéputée socialiste
Daciana Sârbu.
Selon la Commission, les nouvelles
mesures visent à donner plus de
« sécurité juridique aux agriculteurs et
aux PME et de les confronter à moins
risques sur lesquels ils n’exercent que
peu ou pas de contrôle ».
Lors d’une discussion sur Twitter
organisée par EURACTIV le 13 avril,
Paolo de Castro, le rapporteur du S&D,
a déclaré que la multiplication des
prix du champ à la fourchette devait
prendre fin.
« Après plus de dix ans de
labyrinthe législatif, le commissaire
Phil Hogan a finalement présenté une
proposition exhaustive et globalement
positive visant à créer une législation
européenne commune contre les PCD
dans la chaîne d’approvisionnement
alimentaire », estime le rapporteur du
S&D.

L’eurodéputé italien a noté qu’il
s’agissait d’un premier pas primordial
dans la lutte contre ces comportements
inacceptables qui, aujourd’hui encore,
sont responsables du gaspillage
alimentaire.
« Une chaîne agroalimentaire
plus performante et équitable peut
éliminer ces comportements qui
affectent principalement les acteurs
les plus faibles : les agriculteurs et les
consommateurs », a souligné Paolo de
Castro.
Les
transformateurs
et
les
détaillants ont tous deux la
responsabilité de s’assurer que
la
chaîne
d’approvisionnement
alimentaire fonctionne correctement,
selon Michel Dantin, eurodéputé
du PPE. « Ils doivent veiller à ce que
l’acteur le plus faible obtienne un
prix équitable pour son travail afin
d’assurer sa viabilité économique et
son futur. »
Molly Scott-Cato, eurodéputée
verte, a pour sa part fait remarquer
que la part des producteurs augmente
quand la chaîne d’approvisionnement
est plus courte et contrôlée par le
producteur. « Le principal problème
auquel sont confrontés les agriculteurs
est que leur industrie et leurs marchés
sont dominés par un cartel de
sociétés agroalimentaires. La fusion
Monsanto-Bayer a aggravé la situation
et aurait dû être empêchée. »

APPLICATION
En ce qui concerne la mise en
œuvre des nouvelles propositions,
les États membres devront désigner
une autorité publique habilitée à
infliger des sanctions dissuasives et
proportionnées.
« Cette autorité d’exécution sera
en mesure d’ouvrir une enquête
de sa propre initiative ou à la suite
d’une plainte. Les auteurs d’une
plainte pourront demander que la
confidentialité et leur anonymat
soient respectés afin de ne pas
compromettre leur position vis-à-
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vis de leur partenaire commercial »,
a déclaré la Commission dans un
communiqué.
L’eurodéputée
Daciana
Sârbu regrette toutefois que la
Commission
ait
proposé
une
directive et non un règlement, qui
serait plus contraignant. De plus,
les
organisations
d’agriculteurs
pourraient aider les producteurs
à déposer des plaintes pour des
pratiques commerciales déloyales
auprès des autorités compétentes.
« Nous avons besoin d’une
application rigoureuse menée par
une autorité indépendante capable
d’ouvrir et de mener des enquêtes et
d’appliquer des sanctions dissuasives
en cas de non-respect. Nous plaidons
pour cela depuis 2007 », a souligné Joe
Healy, président du groupe de travail
sur la chaîne agroalimentaire de la
Copa-Cogeca.
Pour la Coordination européenne
Via Campesina (ECVC), qui représente
les agriculteurs, l’absence d’une
autorité de contrôle européen n’est pas
une bonne nouvelle. « Il appartient
aux États membres de désigner une
autorité publique chargée de contrôler
les pratiques interdites dans chaque
État, mais aucune autorité européenne
unique chargée de l’application et du
contrôle n’est établie. Cet élément
est l’une des grandes lacunes de la
proposition », a-t-elle déclaré dans un
communiqué.
Commentant le fait qu’il s’agit d’une
directive plutôt que d’un règlement,
l’ECVC a déclaré que les États membres
établiraient probablement des règles
différentes, avec une base commune,
« mais mettant en péril l’unité du
marché européen ».
« Ces
règles
peuvent
être
distinctes et générer une large
gamme de problèmes dans le
commerce intraeuropéen », poursuit
l’organisation.
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Les agriculteurs français veulent muscler
la gestion des risques dans la future PAC
P a r C l a i r e G u y o t | E U R A C T I V. f r

[Shutterstock]

L

es outils de gestion des risques
destinés à stabiliser les revenus
des agriculteurs sont une
priorité pour les représentants des
agriculteurs français. Mais leur
développement pourrait être freiné
par le recul du budget de la PAC.
Les réflexions sur la PAC post 2020
se poursuivent. Pour les représentants
des agriculteurs, la gestion des risques
figure comme un dossier prioritaire.
« Il faut une politique plus offensive
sur la gestion des risques », assure

Jérôme Volle, vice-président de la
FNSEA (Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles).
« Les outils de gestion des risques
doivent être renforcés », plaide
aussi André Bernard, président de la
Chambre d’agriculture du Vaucluse et
élu référent sur la gestion des risques à
l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture.
Les évolutions récentes ont mis
la gestion des risques au cœur des
problématiques du monde agricole.
« Les agriculteurs sont confrontés à

de nombreux risques : climatiques
avec le changement climatique,
économique avec la forte volatilité des
cours des produits agricoles, et des
risques sanitaires », résume André
Bernard.
En 2014, de nouveaux outils
avaient été mis en place au niveau
européen. La PAC 2014-20 autorise
les États membres à participer
financièrement au paiement de
primes d’assurance et à des fonds de
Suite à la page 9
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mutualisation, compensant des pertes
dues à des phénomènes climatiques
et sanitaires (maladies d’animaux ou
de végétaux). Concernant les risques
économiques, elle permet la mise en
place d’un instrument de stabilisation
des revenus.
Cependant, l’utilisation de ces
outils a été inégale. La France a utilisé
les mécanismes de subventions aux
assurances climatiques et au fonds
de mutualisation dans le domaine
sanitaire, mais n’a pas mis en place
d’instrument de stabilisation des
revenus, à l’instar de nombreux États
membres, comme résume un rapport
d’avril 2017 de l’Assemblée nationale.

RÔLE DES ÉTATS MEMBRES
Pour les représentants des
agriculteurs, les deux échelons,
européen et national, sont nécessaires
et doivent aller de concert. « La PAC est
une boîte à outils, plaide Jérôme Volle,
nous sommes favorables à des outils
européens, pour éviter les distorsions
de marché, avec une subsidiarité pour
permettre aux États membres des
adaptations à leur agriculture ».
Cette unité a fait défaut
dernièrement entre la France et
l’Europe sur le règlement Omnibus. En
octobre 2017, le Parlement européen,
la Commission et le Conseil étaient
parvenus à un accord sur la révision
de ce règlement, assouplissant les
conditions d’utilisation des assurances
climatiques. Entré en vigueur au 1er

janvier 2018, il rend possible d’abaisser
le seuil d’activation de ces dernières
de 30 à 20 %, et d’augmenter le
taux d’indemnisation jusqu’à 70 %,
contre 65 auparavant. Le ministre de
l’Agriculture français Stéphane Travert
a néanmoins déclaré le 29 mars au
congrès de la FNSEA qu’il n’entendait
pas donner suite à cette possibilité.

UNE HISTOIRE DE SOUS
Derrière cette fin de non-recevoir,
le ministre compte ses sous. « Toutes
ces demandes ont un coût », s’est-il
justifié au congrès de la FNSEA.
Le budget suscite tout autant
de craintes au niveau européen.
L’incertitude plane sur le cadre
financier pluriannuel européen 202027, une proposition de la Commission
étant attendue pour mai. Avec la
perte de la contribution britannique,
et l’arrivée de nouvelles priorités
comme la défense ou la migration,
les représentants des agriculteurs
devront nécessairement composer
avec des dotations moins importantes.
« Il faut un budget suffisant pour que
l’agriculture européenne résiste à la
tempête de la globalisation », soutient
Michel Dantin, eurodéputé membre
du PPE.

UNE UTILISATION DU
BUDGET EN DÉBAT
Du côté du gouvernement, la France
milite sérieusement pour sauvegarder
la PAC, quand la Commission voudrait
en réduire la voilure. L’agriculture n’est
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apparue qu’en 9ième position dans
les priorités pour le futur proposées
par la commission Juncker en février
dernier. Une situation qui ne convient
pas aux grands pays agricoles, qui font
bloc pour sauver les meubles : Irlande,
Espagne et France en tête, mais
aussi de plus petits pays, ou encore
l’Allemagne.
Au-delà du montant, l’utilisation
même du budget fait débat. Un enjeu
sera la répartition de ce montant entre
les différents objectifs de la PAC, par
exemple entre le financement des
paiements directs, du développement
d’autres outils de gestion des risques
ou encore du « verdissement » de
l’agriculture.
Par ailleurs, certains prônent une
utilisation plus ambitieuse de ce
budget. Les socialistes plaident pour
faire du budget de la PAC un levier
direct de stabilisation des revenus
des agriculteurs. Ils soutiennent un
système contra-cyclique, par lequel ce
budget viendrait aider les agriculteurs
en cas de crises et former des réserves
durant les périodes de bonne situation
économique.
D’après
Jean-Paul
Denanot,
eurodéputé socialiste, la mise en
place de ces réserves demanderait
néanmoins de structurer le budget de
la PAC sur plusieurs années, et non
sur une comme actuellement. « Cela
n’est pas impossible, mais nécessite
une volonté politique », conclut le
représentant.
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L’agriculture espagnole milite
pour le développement
des assurances agricoles
Par Laura Cristóbal | EFEAgro / Traduit par Marion Candau

[Funnyangel/Shutterstock]

L

es agriculteurs et éleveurs
espagnols veulent que la
Politique agricole commune
(PAC) réoriente ses ressources
financières
vers
un
système
d’assurances agricoles.
Les défis auxquels font face les
agriculteurs sont nombreux : volatilité
des prix, guerres commerciales, effets

du changement climatique, ou encore
négociations d’accords commerciaux.
Les coopératives agroalimentaires
et
les
organisations
agricoles
espagnoles Asaja, COAG et UPA
réclament toutes des outils souples et
efficaces pour répondre aux crises du
marché dont les causes sont multiples :
à la nature du secteur viennent
s’ajouter d’autres enjeux variés comme

la sortie du Royaume-Uni de l’UE, les
guerres commerciales internationales,
les événements météorologiques de
plus en plus graves et imprévisibles et
la spéculation des matières premières.
Comme l’a récemment rappelé la
ministre espagnole de l’Agriculture,
de la Pêche, de l’Alimentation et
Suite à la page 11

16 - 22 AVRIL 2018 | SPECIAL REPORT | POLITIQUE AGRICOLE ET VIABILITÉ ÉCONOMIQUE | EURACTIV

Suite de la page 10
de l’Environnement, Isabel García
Tejerina, la négociation autour
de la future PAC (post-2020) est
conditionnée par le Brexit, le budget,
le calendrier européen et les objectifs
de développement durable. Tout
cela affecte directement le secteur
européen qui exporte le plus d’aliments
au monde. Un secteur pour lequel
l’Espagne demande un budget adapté
dans une situation extrêmement
complexe.
Bruxelles élabore pour sa part une
loi pour améliorer le fonctionnement
de la chaîne agroalimentaire, et ainsi
améliorer le revenu des agriculteurs
et des éleveurs en les protégeant des
pratiques commerciales déloyales.
Les producteurs voient ce projet
avec espoir mais aussi prudence, car
le rapport de force dans la fixation
du prix est une tâche que beaucoup
considèrent comme essentielle dans la
nouvelle PAC.

MARCHÉ VOLATIL
Le
directeur
des
affaires
européennes et internationales de
Cooperativas
Agroalimentarias,
Gabriel Trenzado, assure que « les
actuels mécanismes ne sont pas
suffisamment réactifs et solides pour
empêcher les crises ». « Il faudrait
prendre des mesures d’intervention et
des accords de retrait d’un produit du
marché de manière concertée. Ce qu’il
se passe avec la volatilité c’est qu’avec
un secteur atomisé et une chaine
déséquilibrée, le producteur doit faire
face à de longues périodes de baisse
des prix. Ce qu’il nous faut, ce sont des
mesures de gestion du marché et un
secteur producteur plus structuré. »
Comme le rappelle le directeur
des relations internationales d’Asaja,
Ignacio
López,
« les
dernières
réformes de la PAC ont démantelé
les mesures de gestion publique et
démontré que le marché n’était pas
suffisamment efficace pour pallier

les effets de l’immense volatilité.
Face à cette réalité, l’UE doit se doter
d’outils souples et efficaces pour
répondre à ces crises. Le marché est
une partie essentielle des revenus des
agriculteurs, c’est pourquoi la PAC
doit veiller à faciliter une meilleure
orientation de nos productions sur le
marché. »
Le secrétaire général de COAG,
Miguel Blanco, défend que « l’UE doit
changer la direction de sa politique
de dérégulation des marchés et de
libéralisation commerciale et instaurer
des mécanismes qui stabilisent les
marchés agricoles et garantissent aux
agriculteurs des prix qui couvrent les
coûts de production.

ASSURANCES AGRICOLES :
L’EXEMPLE ESPAGNOL
Jaime Haddad, du ministère de
l’Agriculture, défendait il y a quelques
jours à peine l’Espagne et son
système d’assurances agricoles le plus
développé de toute l’UE.
Ce système, dont le nombre de
polices a triplé et qui bat le record
de capital assuré, est destiné aux
agriculteurs, aux éleveurs, mais aussi
à l’aquaculture et aux exploitants
forestiers. Le secteur est convaincu
de son utilité, mais demande des
améliorations et de plus grandes aides
pour que les agriculteurs puissent
bénéficier de ces polices d’assurance.
Dans ce sens, Gabriel Trenzado
estime que les financements de ce
système peuvent être améliorés, qu’il
peut être étendu à tous les produits,
et rendu obligatoire pour améliorer
sa solidité et profiter des économies
d’échelle.
Le président d’Asaja, Pedro
Barato, réclame une « discrimination
positive » envers les organisations
agricoles puisque ce sont vers elles que
se tournent les agriculteurs et éleveurs
pour demander de l’aide. Il demande
aussi un plus grand soutien de l’État
aux assurances agricoles et souhaite
que le système soit adapté à la variable
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du changement climatique.
Miguel Blanco demande qu’une
plus grande partie du budget de l’État
soit dédiée à l’assurance agricole pour
réduire le coût des polices et contribuer
à l’universalisation du système. « La
gestion des risques doit être la pierre
angulaire de la politique agricole,
et les assurances sont des outils très
importants dans cette gestion. »
Pour l’UPA, il faudrait « un
système d’assurances agricoles qui
agisse comme filet de sécurité, ne
laisse pas tomber les professionnels
du secteur et empêche la fermeture
d’exploitations dans un contexte où
la situation climatique est de plus
en plus compliquée. Pour cela, il est
indispensable que le budget dédié à ce
système augmente. »
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Les outils de gestion des risques
valident un modèle de PAC
non durable
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L

es politiques publiques ne
devraient pas soutenir des
outils de gestion des risques qui
cimentent un système agroalimentaire
non durable selon l’ONG Greenpeace.
Pour Marco Contiero, responsable
agriculture et alimentation chez
Greenpeace, seule la promotion de
structures agricoles innovantes telles
que la reconnexion des cultures et de
l’élevage, l’adoption de pratiques agro-

écologiques qui ne dépendent pas
d’intrants chimiques et la production
d’aliments pour animaux à la ferme,
permettra de sortir les agriculteurs
de l’impasse dans laquelle ils ont été
acculés.
« Les politiques publiques dotées
de fonds publics devraient encourager
l’adoption de systèmes agricoles
écologiques, en mettant la diversité,
et non l’uniformité, au centre de leurs
activités, en augmentant la résistance

aux chocs climatiques, aux ravageurs
et aux maladies, ainsi qu’à la volatilité
des marchés », a-t-il déclaré.
Il a déclaré que l’approche
« productiviste » largement adoptée,
caractérisée par une intensification
perpétuelle des exploitations agricoles
et dictée par les politiques publiques,
principalement la politique agricole
commune (PAC), a conduit à la perte
Suite à la page 13
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de millions d’exploitations agricoles
européennes au cours des dix
dernières années et à la concentration
des terres entre les mains de quelques
grands propriétaires terriens.
« Les agriculteurs poussés dans des
systèmes hautement spécialisés sont
confrontés à des niveaux de volatilité
plus élevés », a expliqué Marco
Contiero.
Face à la volatilité des prix et au
changement climatique, qui a un
impact direct sur la production, les
agriculteurs européens réclament une
PAC stable après 2020. Ils souhaitent
encourager les investissements tout
en minimisant les risques.
Dans une interview avec Euractiv, le
commissaire européen à l’agriculture
a déclaré que « l’agriculture ne serait
jamais complètement sans risque ».
Dans sa communication de
novembre dernier sur l’avenir de
l’alimentation et de l’agriculture,
l’exécutif de l’UE a admis qu’il y avait
un manque de sensibilisation et de
connaissances sur les outils actuels
de gestion des risques pouvant être
utilisés par les agriculteurs.
C’est pourquoi la Commission
prévoit de mettre en place une
plateforme européenne permanente
sur la gestion des risques afin de
stimuler l’échange d’expériences et
de meilleures pratiques entre les
différentes parties prenantes telles
que les agriculteurs, les autorités
publiques et les parties prenantes.
« Toute mesure visant à informer
et à motiver les agriculteurs sur les
mesures de gestion des risques, qu’il
s’agisse d’actions communes (OCM) ou
d’actions individuelles des entreprises
agricoles, est la bienvenue. Nous
avons soutenu le rôle de l’application
des mesures volontaires de gestion
des risques dans le cadre du deuxième
pilier, les plans nationaux/régionaux
de développement rural », a déclaré le
secrétaire général de la Copa-Cogeca,
Pekka Pesonen.

JEUNES AGRICULTEURS ET
ÉDUCATION
Pour les jeunes agriculteurs, l’un
des obstacles les plus importants à
l’investissement dans l’agriculture est
l’accès à la terre et au crédit.
Ces deux aspects sont entravés
par la fiscalité nationale et les lois
sur le transfert de terres, mais cela
ne signifie pas que l’UE ne peut rien
faire pour faciliter l’accès à la terre et
au crédit pour les jeunes agriculteurs.
Sans l’assurance d’une utilisation des
terres à long terme, vous ne pouvez
pas cultiver. Sans crédit, vous n’avez
pas l’élan nécessaire pour lancer votre
entreprise et la faire fonctionner ou
la développer afin qu’elle soit solide
pour l’avenir », a déclaré Jannes Maes,
président du Conseil européen des
jeunes agriculteurs (CEJA).
Afin d’accélérer le renouvellement
des générations dans le secteur,
Phil Hogan a récemment déclaré
que les jeunes agriculteurs auraient
besoin d’une « place particulière »
dans la PAC post-2020, et qu’ils se
verraient donc attribuer des incitatifs
supplémentaires.
« Nous devons nous rendre compte
que l’agriculture, avec ses faibles
retours sur investissement, fonctionne
avec des investissements sur des
décennies et même des générations.
Cela signifie que les jeunes agriculteurs
peuvent avoir du mal à planifier
leur avenir dans un monde où les
habitudes de consommation évoluent
rapidement et où les cadres politiques
à court terme sont instables », a ajouté
Jannes Maes.
Faisant référence à la prochaine
PAC, il a noté que « les mesures
devront inclure des programmes de
mobilité foncière pour encourager le
transfert de terres entre générations,
des aides financières supplémentaires
pour les jeunes agriculteurs par le biais
de programmes complémentaires, des
outils adéquats de gestion des risques
et des mesures environnementales qui
permettront aux jeunes agriculteurs
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de protéger l’environnement ».
« Pour résumer, attirer des
agriculteurs
jeunes,
ambitieux,
souvent bien formés, vers l’agriculture
est la meilleure garantie pour que
l’agriculture européenne progresse et
continue d’innover dans des domaines
tels que le développement économique,
le progrès environnemental et
l’inclusion sociale », a-t-il conclu.
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