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Plus de 31 % de l’ensemble des exploitations agricoles de
l’UE sont gérées par des agriculteurs de plus de 65 ans,
tandis que les jeunes agriculteurs ne représentent que 6 %
de la communauté agricole européenne. Inverser cette
tendance est l’un des défis les plus difficiles à relever pour
la politique agricole européenne.
Le renouvellement des générations est en effet l’un des
neuf objectifs de la politique agricole commune (PAC) post
2020 qui figurent dans la proposition de la Commission
européenne présentée en juin 2018.
L’aide au revenu, mais aussi les mesures facilitant l’accès à
la terre et les transferts de terres font partie des principales
demandes des jeunes agriculteurs.
Les difficultés auxquelles les jeunes agriculteurs sont
confrontés aujourd’hui peuvent donner un aperçu de ce à
quoi ressemblera l’agriculture européenne de demain.
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Accès à la terre et rentabilité
compliquent l’accès des jeunes
Espagnols à l’agriculture
Par Juan Javier Ríos | Euroefe | Traduit par Sandra Moro

Le grand défi, selon lui, est de s’assurer que la chaîne alimentaire génère suffisamment de valeur
et que celle-ci fasse ensuite l’objet d’une distribution équitable. Et pour y parvenir, il est crucial de
mettre en place des dispositifs réglementaires au niveau national et communautaire. [EFE]

P

lus de 90 % des agriculteurs
approchent de l’âge de la retraite
en Europe. Pour assurer la
relève dans ce secteur, un accès facilité
à la terre et une meilleure rentabilité
s’avèrent essentiels. Un article de
notre partenaire espagnol EFEAGRO.
Pour que l’agriculture redevienne
attrayante aux yeux des jeunes,
des facteurs tels que l’héritage de

l’exploitation familiale, la création
facilitée
d’agro-entreprises,
la
garantie de prix équitables, l’aide
publique (dont les subventions de
la PAC) s’avèrent cruciaux, selon les
organisations sectorielles et les jeunes
agriculteurs interrogés par EFE Agro.
La passion pour la nature est une autre
condition sine qua non.
D’après les résultats d’une enquête
réalisée en 2015 pour la Commission

européenne (auprès de plus de 2
000 agriculteurs de moins de 40
ans), l’accès à la terre constitue une
préoccupation « considérable ».
Il est « très difficile » pour «
quelqu’un qui n’hérite pas (d’une
ferme, par exemple) ou qui ne possède
pas d’éléments de production, de
démarrer une activité agricole »,
Suite à la page 5
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souligne Agustín Herrero, le directeur
général de Cooperativas AgroAlimentarias de España. La situation
s’est considérablement détériorée en
raison du faible taux de rentabilité
actuel, déplore-t-il.

LA RENTABILITÉ, UN
FACTEUR ESSENTIEL
Après avoir obtenu son diplôme
en sciences de l’environnement,
l’agriculteur Juan Escribano, 35 ans, est
retourné dans son Andalousie natale, à
Villanueva de Córdoba, pour reprendre
l’élevage familial et l’entreprise locale
de commercialisation du jambon.
« Démarrer cette activité à partir de
zéro aurait été très compliqué. Si l’on
n’a aucune base sur laquelle s’appuyer,
c’est impossible », a-t-il expliqué à EFE
Agro.
La rentabilité s’avère essentielle
pour aller de l’avant et le secteur
agricole ne fait pas exception à cette
règle économique universelle.
Agustín Herrero souligne que
la première mesure, et « peut-être
la plus difficile », pour garantir un
renouvellement générationnel dans le
secteur agricole, consiste à assurer les
conditions de base qui permettraient
aux agriculteurs de gagner leur vie
grâce à leur activité.
« Personne n’envisage de construire
sa vie dans un environnement qui lui
fournira à peine de quoi vivre», a-t-il
relevé.

L’AIDE DE LA PAC EST-ELLE
SUFFISANTE ?
Le grand défi, selon lui, est de
s’assurer que la chaîne alimentaire
génère suffisamment de valeur -et
fasse ensuite l’objet d’une distribution
équitable. Et pour y parvenir, il
est crucial de mettre en place des
dispositifs réglementaires au niveau
national et communautaire.
«
Sans
aide[financière],

[l’agriculture] n’est pas rentable »,
selon Pilar Mateos, agricultrice à
Argamasilla de Alba (Ciudad Real,
centre de l’Espagne). Elle ajoute que de
nombreux produits agroalimentaires
ont « peu de valeur ».
Pilar Mateos pense que l’aide
financière de la politique agricole
commune (PAC) est essentielle, mais
elle déplore « la faiblesse des montants
» versés. Ils ne sont « pas suffisants »,
dans de nombreux cas, pour assurer
un bon niveau de vie.
Sans un rapport passionné
à l’agriculture, il est difficile
d’embrasser ce métier. Juan Escribano
et Pilar Mateos partagent le même
enthousiasme pour la production
agro-alimentaire. Lui évoque son
amour de l’élevage, elle de la vigne et
des oliviers.
Grâce à leur dévouement, le
fardeau de leur travail quotidien
semble un peu moins pesant. « J’aime
être à la campagne, et afin de concilier
travail et vie de famille, j’emmène
souvent mes deux enfants avec moi
pour qu’ils puissent avoir un contact
direct avec les animaux », explique
Juan Escribano.
Les coopératives sont essentielles
pour faciliter le travail quotidien,
faire face aux difficultés et endiguer
les crises du marché dans le secteur
agricole.

L’IMPORTANCE DES
COOPÉRATIVES
Les coopératives et les associations
d’agriculteurs sont un exemple de la
profonde solidarité qui caractérise ce
secteur. Et elles veulent contribuer à
résoudre le problème du manque de
jeunes pour assurer la relève, souligne
Agustín Herrero, le directeur général
de Cooperativas Agro-Alimentarias.
Pilar Mateos est consciente
du soutien que la Fédération des
femmes et des familles en milieu
rural (AMFAR, en espagnol) apporte
au secteur. Elle précise qu’AMFAR l’a
guidée pour démarrer son activité,
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en assurer la gestion et l’informer
sur l’aide financière dont elle pouvait
disposer.
Juan
Escribano,
responsable
du secteur de l’élevage à la Foire
Agroganadera de la Vallée des
Pedroches,
reconnaît
également
l’importance des coopératives.
Sa structure est organisée par un
groupement de structures publiques
et privées. Chaque année, il s’emploie
à mettre en avant l’importance du
secteur primaire pour l’économie
locale.
Le secteur agricole de l’UE a besoin
des jeunes pour assurer son avenir,
qui doit reposer sur une production
alimentaire plus durable, plus saine
et plus sûre. Mais pour le jeunes
agriculteurs, le secteur reste un
parcours semé d’embûches.
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Garder les jeunes agriculteurs
dans les zones rurales,
un défi de taille pour la Croatie
P a r K a r l a J u n i č i ć | E U R A C T I V. h r | T r a d u i t p a r N a t h a n a ë l H e r m a n

À première vue, les fonds mis à disposition devraient pousser la jeunesse à s’intéresser de plus
près au secteur agricole et à rester dans les zones rurales, mais le problème du renouvellement
générationnel est bien plus profond. [Cropix / Euratcitv.hr] [Tomislav Kristo]

L

e renouvellement générationnel
de l’agriculture croate est touché
par la baisse démographique
et un marché non concurrentiel. Un
article de notre partenaire Euractiv
Croatia.
Malgré la popularisation des fonds
européens, qui influencent de manière
positive le développement du secteur
agricole, les mesures encourageant la
jeunesse à rester dans les zones rurales

se font attendre.
En Croatie, l’agriculteur en herbe
est considéré exploitant de la ferme
familiale jusqu’à l’âge de 40 ans. Certes,
le nombre d’agriculteurs augmente
dans le pays, mais la croissance
enregistrée au fil des années reste
timide. Selon les chiffres du registre
des agriculteurs, il y avait 22 351 jeunes
agriculteurs en 2018, soit 13% de la
profession.
Ces données témoignent d’une

augmentation de 4,3 % par rapport à
2017, année où la croissance était de
3,8 % par rapport à 2016.
Le fossé générationnel est évident
: 50 % des exploitants agricoles ont
plus de 60 ans. Toutefois, avec 6 % de
jeunes agriculteurs, la Croatie figure
parmi les meilleurs élèves de l’UE.
Selon le rapport de la Banque
mondiale sur l’état de l’agriculture
Suite à la page 7

NOVEMBRE 2019 | SPECIAL REPORT | LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS DANS L’AGRICULTURE | EURACTIV

Suite de la page 6
croate, l’accès au marché du travail
européen et la transformation
structurelle en cours dans le secteur
agroalimentaire
ont
engendré
un exode rural considérable —
en particulier au sein de la jeune
génération — provoquant une baisse
de la main-d’œuvre disponible.
Le ministère croate de l’Agriculture
a mis en place un train de mesures
visant à encourager les jeunes à rester
dans les zones rurales et à s’engager
dans ce secteur en berne.
Le soutien financier pour le
programme de développement rural
2014-2020 atteint les 2,3 milliards
d’euros, dont 2 milliards proviennent
du fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER).
Les appels d’offres ont été très
nombreux ces dernières années afin de
tirer profit des 16 mesures esquissées
par le programme, mais les fonds sont
encore sous-exploités.
Jusqu’à présent, 97 % des fonds
(2,5 milliards d’euros) ont été mis
à disposition par le biais d’appels
d’offres, 71 % (1,73 milliard d’euros)
ont fait l’objet de contrats et 41 % (1
milliard d’euros) ont été déboursés.
Plusieurs mesures ont intéressé
les jeunes, et parmi elles deux sortent
du lot : la mesure 6 est destinée à
cofinancer 50 % des activités des
agriculteurs de moins de 40 ans.
Et la mesure 4 gratifie les jeunes
agriculteurs de 20 % d’aide financière
supplémentaire, leurs projets sont
donc couverts à 70 %. Aujourd’hui,
quelque 1 489 projets, d’une valeur
de 512 millions de kunas (69 millions
d’euros), ont ainsi été mis en place
grâce à la mesure 6.

LA COMPLEXITÉ DU
PROBLÈME
À première vue, les fonds mis
à disposition devraient pousser la
jeunesse à s’intéresser de plus près
au secteur agricole et à rester dans

les zones rurales, mais le problème
du renouvellement générationnel est
bien plus profond.
La transition des générations est
lente et est en majeure partie une
conséquence de la fermeture de petites
exploitations non concurrentielles
détenues par des agriculteurs âgés,
affirme la docteure Ornella Mikuš de
la faculté d’agriculture de l’Université
de Zagreb.
À ses yeux, l’obstacle principal,
qui décourage les jeunes de s’investir
dans le secteur, est lié au fait que
« les fonds ne peuvent pas résoudre
le problème générationnel. Il s’agit
d’une compétence de la politique
agricole nationale et d’autres, relatives
à la démographie, l’éducation et au
social. »
L’incertitude du marché et
l’absence de concurrence des produits
sont des inquiétudes qui marquent le
quotidien de la plupart des exploitants
agricoles.
Josip Vrbanek, membre de la
chambre croate de l’agriculture, a
souligné auprès d’Euractiv Croatie
le problème que pose le manque
d’organisation et de connectivité
des jeunes exploitants, de certaines
associations,
coopératives
et
organisations.
« Au vu des grands changements
qui ont marqué la situation
économique croate ces dix dernières
années [l’éclatement de la Yougoslavie
et l’entrée du pays sur le marché
européen], les producteurs doivent
réagir rapidement. S’associer est très
probablement la clé du succès. Mais, le
manque de respect mutuel et l’absence
de main d’œuvre dans le secteur
restent encore une grande difficulté à
surmonter », a-t-il ajouté.

CRAINTE DE COUPES
BUDGÉTAIRES
À l’heure actuelle, la Croatie
se rapproche de l’échéance de son
programme de développement rural
(2014-2020), autrement dit, les fonds
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alloués ont été largement dépensés.
Les questions relatives aux coupes
budgétaires sont source de craintes et
de désaccords.
Le 3 novembre 2019, les
représentants
de
plusieurs
associations agricoles ont signalé
que la réduction du budget agricole,
telle qu’elle est prévue dans le projet
du budget croate pour 2020, ne fera
qu’accentuer le déclin du secteur.
Le président de l’association croate
des agriculteurs indépendants, Mato
Mlinarić, a précisé que l’on demande
aux exploitants agricoles de rester
compétitifs tout en recevant 20 % de
soutien financier de moins que les
agriculteurs européens.
De plus, le lundi 4 novembre, la
chambre croate de l’agriculture s’est
dite inquiète à propos du budget
esquissé.
La ministre de l’Agriculture,
Marija Vučković, a apaisé les tensions
en affirmant que les allégations de
diminution des aides financières aux
agriculteurs étaient infondées, que les
subventions aux exploitants n’avaient
jamais été si élevées et que les résultats
positifs de la mesure 6 en étaient la
preuve.
Les fonds européens pour le
développement
rural
sont
les
principaux
contributeurs
du
secteur agricole croate à l’heure
actuelle. Le manque d’actions dans
le renouvellement générationnel
des zones rurales qui assureraient
une production agricole continue et
l’approvisionnement alimentaire du
pays creusera le fossé des inégalités au
sein de l’UE.
Si les coupes budgétaires étaient
avérées dans le cadre du budget à long
terme de l’UE pour la période 20212027, l’aide financière serait réduite
et limitée pour l’ensemble du secteur
agricole, la Croatie serait encore moins
compétitive et rentable sur le marché,
puisque le pays a été le dernier à avoir
rejoint l’UE et a donc bénéficié de
fonds moins importants.
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Les réseaux de jeunes agriculteurs
se multiplient en Italie
Par Tommaso Cinquemani | Agronotizie |Traduit par Sandra Moro

Le principal obstacle auquel sont confrontés les jeunes agriculteurs concerne l’accès au crédit. En Sardaigne,
le prix d’un hectare de terrain est de 17 000 euros environ, contre 108 000 en Ligurie. Et dans les Langhe
(Piémont), un hectare de vigne peut coûter plusieurs millions. EPA-EFE/CESARE ABBATE

E

n Italie, les jeunes sont de plus en
plus nombreux à se lancer dans
l’agriculture, mais les obstacles
sont légion. La construction de
communautés constitue une manière
efficace de les surmonter. Un article de
notre partenaire Agronotizie.
Les chiffres sont éloquents :
avec 55 000 exploitations dirigées
par des agriculteurs de moins de
35 ans, l’Italie est le pays d’Europe
qui emploie le plus de jeunes dans

le secteur de l’agriculture. Héritiers
de l’exploitation familiale ou jeunes
amoureux de la nature, ils affichent
des profils très diversifiés.
Selon des données de Coldiretti,
la principale association italienne des
entrepreneurs agricoles, les nouveaux
agriculteurs savent se servir des
nouvelles technologies, sont habitués
à voyager, et sont particulièrement
attentifs aux questions liées à
l’environnement et à la protection
sociale. En outre, un jeune agriculteur

sur quatre est une femme diplômée.
Il existe cependant de grandes
différences entre ceux qui décident de
se lancer dans le métier en partant de
rien, et ceux qui héritent du domaine
familial, qui demeurent majoritaires
selon les statistiques. Les premiers
possèdent des qualifications variées,
un business plan et des idées claires.
Le principal obstacle auquel sont
confrontés les jeunes agriculteurs
Suite à la page 9
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concerne l’accès au crédit. En
Sardaigne, le prix d’un hectare de
terrain est de 17 000 euros environ,
contre 108 000 en Ligurie. Et dans
les Langhe (Piémont), un hectare de
vigne peut atteindre le million d’euro.
Les fonds mis à disposition par l’UE et
l’État italien contribuent cependant à
atténuer le problème.

LE RÔLE DE L’ÉDUCATION
Selon Coldiretti, cette année,
quelque 22 000 jeunes de moins de 40
ans ont présenté une demande pour
bénéficier de l’« aide au démarrage
d’entreprises
pour
les
jeunes
agriculteurs » dans le sud de l’Italie.
78% des requêtes ont cependant
été refusées en raison de retards
administratifs.
Les fonds européens destinés au
développement rural pour la période
2014-2020 risquent donc de repartir à
Bruxelles. « C’est un préjudice terrible
pour un territoire qui doit déjà faire
face à de grandes difficultés », dénonce
Confagricoltura,
l’autre
grande
association du secteur agricole, qui
montre du doigt la bureaucratie et les
administrations régionales.
Cela dit, la plupart des jeunes qui
étudient l’agriculture sont des enfants
d’exploitants agricoles qui hériteront
un jour de l’entreprise familiale.
Durant l’année scolaire 2017-2018, 45
566 élèves ont opté pour une filière
dans ce secteur.
Selon une enquête effectuée auprès
des étudiants par AgroInnovation
EDU (un programme d’éducation
sponsorisé par Image Line), il ressort
clairement que les agriculteurs
modernes auront besoin de centrales
météo (52,1%), d’applications web
pour la gestion des opérations dans
les champs (51,1%), de GPS (47%) et
de senseurs (45 ,1%). Viennent ensuite
les moteurs de recherche pour les
produits phytopharmaceutiques et les
fertilisants (39.4%), les drones (33,7%)

et les robots (10,5%).
Le transfert générationnel n’en
reste pas moins problématique. «
Aujourd’hui les jeunes agriculteurs se
sentent seuls et bien souvent, même
s’ils sont préparés d’un point de vue
académique, ils ne parviennent pas
à imposer un changement de cap à
l’exploitation familiale. Même s’ils
sont propriétaires sur le papier, dans
les faits, ce sont leurs parents qui
continuent à prendre les décisions »,
explique Giuseppe Savino, fondateur
de VàZapp’.

L’IMPORTANCE DU
TRAVAIL EN RÉSEAU
VàZapp’ est une association
d’agriculteurs créée dans les Pouilles,
dans le sud de l’Italie. Animée par des
jeunes porteurs d’une nouvelle vision
du secteur, elle constitue, pour les
agriculteurs, un lieu de rencontre, de
discussion et de partage des bonnes
pratiques agricoles.
L’association est née à l’initiative
de Giuseppe Savino et de Don Michele
De Paolis, un prêtre décédé à l’âge
de 93 ans, pour qui la terre était une
source de travail et non une cause
d’émigration vers le nord.
« Notre rôle est d’abord d’écouter.
Je suis moi-même agriculteur et je
sais qu’aujourd’hui, les paysans se
sentent seuls et ne sont pas écoutés.
C’est pourquoi nous avons inventé
les « Contadinner » (la contraction
des termes « contadino », qui signifie
paysan en italien et « dinner », dîner
en anglais), des dîners organisés chez
les agriculteurs, au cours desquels
chacun est libre d’exprimer des idées,
des problèmes, des visions », explique
Giuseppe Savino.
Le plus important est de créer
des réseaux, selon l’association.
A l’ère numérique, construire des
communautés est indispensable à la
survie des petits agriculteurs. Cela
permet par exemple partager des
bonnes pratiques agricoles, mais
aussi de l’équipement. Pourquoi un
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agriculteur devrait-il acheter seul un
tracteur alors qu’il peut partager la
dépense avec un voisin ? Et pourquoi
ne pas prévoir également un entrepôt
centralisé afin de prévenir les vols ?
« Les jeunes agriculteurs voient
les choses autrement, ils voudraient
changer la manière de faire de
l’agriculture, mais ils ne savent souvent
pas comment s’y prendre. Ils se sentent
isolés », confie Giuseppe Savino.
Lui-même a repris l’exploitation
familiale, qui produit des céréales,
du raisin et de l’huile d’olive à Foggia,
dans les Pouilles. « Il faut écouter
les agriculteurs et leur donner du
courage. Dans ce secteur, l’innovation
se propage grâce à l’émulation. Les
cours ex cathedra ne servent à rien, il
faut des professionnels du secteur qui
dispensent des formations au sein des
exploitations agricoles, à des heures
où les agriculteurs sont disponibles. »
Selon la vision de VàZapp’, la
fonction des agriculteurs ne se limite
pas à nourrir l’humanité, ils peuvent
aussi faire office de thérapeutes. « Les
citadins fuient à la campagne pour
la beauté du cadre, la tranquillité,
des rythmes de vie plus lents. Les
agriculteurs peuvent devenir les
gardiens du paysage et créer les
relations dont tout le monde a besoin
», a-t-il ajouté. Le rapport humain
génère ensuite un lien économique,
qui se traduit par la vente directe des
produits de la terre.
En fin de compte, les expériences
qu’offre la campagne contribuent à la
rendre attrayante aux yeux des jeunes.
Aujourd’hui, des milliers de personnes
prennent part aux vendanges, à la
récolte des olives et à la préparation du
fromage.
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Le vin d’Alentejo tente de se faire
connaitre sur la scène internationale
Par Rita Ranhola | Lusa.pt

NUNO VEIGA/LUSA
[Lusa/Nuno Veiga]

L

e secteur viticole de l’Alentejo,
leader du marché au Portugal,
vend 40% de ses bouteilles sur le
marché portugais. Il s’est transformé
au fil du temps et cherche désormais
à s’étendre à l’international. Un article
de Lusa.pt.
La tendance est positive, mais
le secteur doit mieux défendre ses
prix et exporter davantage, a déclaré
Fransisco Mateus, le président de la
commission vitivinicole régionale de
l’Alentejo (CVRA), un organisme qui
certifie, contrôle et protège la région
et ses vins d’appellation d’origine
contrôlée (DOC).

« Au
niveau
agroalimentaire,
la viticulture est essentielle pour
la région et gagne en importance
chaque jour », ajoute le président
de la commission. « La révolution
technologique qui a eu lieu dans
l’Alentejo au début des années 1990 a
offert une place de choix aux vins de
la région auprès des consommateurs
et en trente ans nos contrées se sont
complètement réinventées », a-t-il
expliqué.
« La profession s’est diversifiée
grâce à l’arrivée de jeunes vignerons
motivés et expérimentés originaires
des quatre coins du monde », a-t-il
indiqué.

« Nombreux sont les travailleurs
dans l’Alentejo qui ont étudié hors
du Portugal ou qui ont acquis de
l’expérience
professionnelle
à
l’étranger. Notre région profite donc de
leur vécu. Nous sommes plus enclins à
l’innovation ».

LA RESTRUCTURATION
DURABLE
Le programme de durabilité
vitivinicole de l’Alentejo (PSVA),
une initiative pionnière au Portugal,
mise en place par le CVRA, illustre
Suite à la page 11
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parfaitement comment l’innovation a
marqué la région.
Lancé en 2015, il comptait
94 membres et il en rassemble
aujourd’hui 386. Pour Joao Barroso,
à la tête du PSVA, les producteurs de
vins et les vignerons sont les premières
personnes appelées à bénéficier des
mesures en place, mais plusieurs
réseaux d’instituts de recherches, des
organismes régionaux, nationaux et
des instituts d’études supérieures sont
également impliqués.
Le programme encourage des
pratiques viticoles durables et
soucieuses de l’environnement dans
les vignobles et dans les établissements
vinicoles. En outre, il était récemment
l’un des quinze vainqueurs de la
LIAISON Project 2019 European
Innovation
Competition,
une
compétition organisée dans le cadre
du partenariat européen d’innovation
« Productivité
et
développement
durable de l’agriculture » (PEI-AGRI).
Les producteurs de l’Alentejo
voient aussi l’Union européenne
comme une partenaire et profitent de
ses soutiens financiers pour améliorer
leurs équipements et leurs produits.
« Des investissements ont été
effectués pour moderniser les
établissements vinicoles et les
fonds européens ont joué un rôle
important », a affirmé Francisco
Mateus, expliquant que l’apport
financier avait été utilisé « dans
le marketing » et « la promotion à
l’étranger » afin d’aider le vin à faire
son entrée sur les marchés et dans les
foires.
Le programme de restructuration
du secteur a été « un jalon important
». Entre 2000 et 2017, une aide
communautaire globale de 137
millions d’euros a été approuvée pour
l’Alentejo, ce qui représente « 200
millions d’euros investis dans les terres
arables de la région », a-t-il précisé,
ajoutant que 17 000 hectares de vignes
avaient été restructurés durant cette

période ».
En 2018, Alentejo a produit 107
millions de litres de vins, des chiffres
bien meilleurs par rapport aux quatre
années précédentes qui avaient été
marquées par la sécheresse et avaient
donc enregistré une baisse continue
dans la production.

D’ABORD LE PORTUGAL,
PUIS LE MONDE ENTIER
Cette année, la production ne
devrait pas atteindre ce niveau en
raison du manque de précipitations,
a-t-il admis. Il est néanmoins
convaincu de la qualité du vin, ajoutant
que « les producteurs annoncent un
très bon cru ».
Selon des données de l’Organisation
Internationale de la vigne et du vin
(OIV) récoltées en 2018, presque 21 962
hectares des 24 544 hectares de vignes
que compte l’Alentejo sont inscrits
dans le CVRA, ce qui est beaucoup
plus qu’il y a trente ans.
« Au fil du temps, l’utilisation de
l’appellation Alentejo est devenue un
avantage », soutient M. Mateus. La
région détient la plus grande part de
marché depuis des années au Portugal.
« Nous possédons environ 40 % de
la part de marché des vins certifiés, ce
qui est une très bonne chose » et en
2018, le prix moyen était « au-dessus
de la moyenne nationale », a indiqué
le président de la CVRA.
Les exportations de l’Alentejo ont
été « relativement stables » et de 2015
à 2018, la région portugaise a vendu
presque 20 millions de litres de vin
dans le monde. Ainsi, les exportations
ont, en moyenne, rapporté 62,3
millions d’euros.
« L’Europe reste la destination
principale des exportations si on
la considère dans son ensemble.
Lorsqu’on
prend
les
pays
individuellement, l’Angola, le Brésil,
les États-Unis et la Suisse sont les plus
gros importateurs », a ajouté Fransisco
Mateus.
Mais la région ne parvient
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toujours pas à « générer plus de valeur
monétaire » avec ses vins et à exporter
davantage en diversifiant ses pays
importateurs, déplore-t-il.
Aux yeux du président de la
CVRA, la commission tente de faire
connaitre le vin d’Alentejo sur la scène
européenne et la scène internationale.
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Les jeunes agriculteurs allemands
à la merci de la spéculation foncière
P a r F l o r e n c e S c h u l z | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r S a n d r a M o r o

Une manifestation de jeunes agriculteurs, en Allemagne. Dans le
Brandenburg, le prix à l’hectare est passé de 2500 à 11.000 euros en
quelques années. Photo das Kooperativ [das kooperativ E.v.]

D

ans l’est de l’Allemagne, les
jeunes agriculteurs peinent
à trouver des terres. Les
anciennes coopératives de RDA en
cours de privatisation attisent les
convoitises.
Les agriculteurs de la ferme
Bienenwerder à Berlin-Est cultivent
des légumes sur une terre de qualité
médiocre. En cause, le sol sablonneux
du Brandebourg oriental et la
sécheresse qui a marqué les étés 2018
et 2019.
Pourtant, Julia Bar-Tal est fière
du travail qu’elle a accompli sur ce
domaine, en compagnie de son collectif
agricole. Ils cultivent désormais
des légumes bio sur 45,5 hectares et

vendent plus de 40 produits différents
à des magasins berlinois.
Le travail ne manque pas à la ferme
biologique, où les agriculteurs ont
recours aux chevaux et aux poneys
plutôt qu’aux tracteurs, afin de
préserver le sol.
C’est à ses aïeux que Julia Bar-Tal
doit de posséder 45 hectares de terrain.
Sa grand-mère, propriétaire de terres
dans le nord-ouest du Brandebourg,
avait été expropriée sous le régime
communiste mis en place par la RDA.
Sa petite-fille a bénéficié d’un
droit de premier refus (un droit de
préférence), qui lui a permis d’acquérir
la plupart de ces terres arables à un
prix préférentiel.
« C’était un coup de chance, lié à

l’histoire familiale. Beaucoup d’autres
jeunes agriculteurs n’ont aucune
possibilité d’obtenir des terres, quel
que soit leur niveau d’instruction »,
explique Julia Bar-Tal.
En cause, l’explosion du prix des
terrains au cours des 15 dernières
années. Selon les chiffres officiels du
gouvernement du Land, le coût d’un
hectare de terrain dans le Brandebourg
s’élevait en moyenne à 2 500 euros en
2004.
En 2017, ce chiffre était passé à
plus de 11 000 euros, en raison d’une
spirale des prix qui s’est mise en place
quelques années après la réunification
allemande.
Suite à la page 13
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TERRAINS ONÉREUX
Après la chute de la RDA, les
grandes
coopératives
publiques
de production agricole ont été
démantelées et privatisées petit à
petit. C’est la Bodenverwertungsund Verwaltungs-GmbH (BVVG),
l’entreprise allemande de traitement
et d’administration des terres, qui en a
été chargée.
La vente de vastes étendues
de terres a rapidement attiré des
investisseurs suprarégionaux, dont
certains n’ont pas de liens avec le
milieu agricole mais spéculent sur la
hausse du prix des terres.
Celui-ci atteint désormais des
sommes astronomiques. Un coup d’œil
dans la base de données de la BVVG
permet de constater que des terrains
ont été achetés à plus de 26 000 euros
l’hectare dans la région où se trouve la
ferme Bienenwerder.
« Ici, il existe une distorsion de
plus en plus marquée entre le prix des
terres et les revenus qui peuvent être
générés par l’agriculture », déplore
Julia Bar-Tal.
Les
exploitations
agricoles
finissent donc par fermer leurs portes,
les unes après les autres. Les terres
deviennent alors disponibles pour
des investisseurs qui ne s’intéressent
pas à l’agriculture. « On assiste à une
augmentation virtuelle de la valeur
des terrains, qui ne correspond plus à
la réalité », ajoute-t-elle.
Immédiatement
après
la
réunification, les terres pouvaient
encore être louées à des prix
abordables, et les grandes coopératives
agricoles en ont tiré parti.
Les périodes de bail sont désormais
plus courtes, et l’établissement d’une
exploitation agricole nécessite un
apport de capitaux très important.
La terre étant la base de tout
investissement pour l’avenir, la
création d’une exploitation agricole
représente un risque énorme si elle

n’est pas sécurisée à long terme.
« Si vous voulez lancer une
exploitation agricole, vous devez être
disposé à prendre de gros risques, et
être animé par un idéalisme fou »,
souligne Julia Bar-Tal.

LE PROBLÈME DES
MARCHÉS PUBLICS
Les
agriculteurs
biologiques
sont préoccupés par les méthodes
d’attribution des terres de la BVVG,
car les parcelles sont octroyées dans
le cadre d’appels d’offres publics où
chacun peut soumettre une seule
offre. Et personne ne sait qui d’autre
enchérit, ou ne connaît la valeur des
autres offres.
« S’il s’agit de terres dont dépend
votre gagne-pain, et que vous ne savez
pas qui d’autre est en lice, alors, bien
sûr, vous allez faire une offre élevée »,
relève-t-elle.
Selon la BVVG, le système est aussi
transparent que possible. Si les offres
étaient rendues publiques, les prix
augmenteraient encore plus, estime la
structure.
En outre, il existe des appels
d’offres dits limités, qui s’adressent
explicitement aux jeunes agriculteurs
ou aux agriculteurs biologiques
afin de les aider. Et 80 % des terres
attribuées par la BVVG sont destinées
aux agriculteurs de la région.
Mais les gros investisseurs
n’acquièrent pas directement les
terrains. Ils achètent des coopératives
agricoles
et
deviennent
ainsi
légalement des agriculteurs régionaux
autorisés à participer aux appels
d’offres.
Benjamin Meise a fait l’expérience
de l’inutilité des appels d’offres limités,
destinés aux jeunes agriculteurs.
Il dirige une exploitation agricole
conventionnelle près de la ferme
Bienenwerder, et sur un total de 3 500
hectares, 1 500 hectares sont loués à la
BVVG.
Lorsque 350 hectares jusque-là
rattachés à son exploitation ont fait
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l’objet d’un appel d’offres limité, il a
voulu soumissionner, mais le prix
minimum indiqué était beaucoup trop
élevé. Comme la terre était excellente,
l’agriculteur en a tout de même
conservé 70 hectares à des prix qu’il
qualifie de « suprarégionaux ».

SÉCHERESSE, BREXIT
ET PAIEMENTS DIRECTS
RÉDUITS DE L’UE
« Mais en conséquence, nous
avons dû nous séparer de certains de
nos employés et vendre des machines.
» Avec la sécheresse, le Brexit et
la perspective d’une baisse des
paiements directs de l’UE, Benjamin
Meise s’attend à voir le prix des terres
redescendre. « Ils ont atteint leur
apogée », ajoute-t-il.
Parce qu’ils ne veulent pas attendre
les bras croisés que le prix du foncier
reparte à la baisse, les apprentis et
les jeunes agriculteurs de la région
s’organisent
depuis
plusieurs
années au sein de la « Bündnis Junge
Landwirtschaft ».
Leurs protestations pourraient
attirer l’attention du public sur
l’accaparement des terres par de
grands investisseurs, et imposer un
changement dans la pratique actuelle
d’attribution. Julia Bar-Tal fait partie
de l’organisation.
Elle aimerait au moins qu’une
discussion ait lieu pour déterminer
s’il est opportun de vendre les terres
du Brandebourg. Et estime que la
mise en place de garde-fous tels que le
plafonnement des montants d’achat et
de location, qui existe en France, doit
aussi être envisagée.
« L’opération deviendrait alors
beaucoup moins attrayante pour les
investisseurs », conclut-elle.
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Les jeunes agriculteurs peinent
à toucher les aides PAC
P a r N a t a s h a F o o t e | E U R A C T I V. c o m | T r a d u i t p a r N a t h a n a ë l H e r m a n

Plus de la moitié des terres agricoles sont gérées par
des Européens de plus de 55 ans, et près d’un tiers
de plus de 65 ans. [SHUTTERSTOCK]

L

es jeunes agriculteurs qui
acquièrent des terres par le biais
de contrats non conventionnels
sont éligibles aux subventions de
l’UE. Mais en pratique, les contraintes
administratives et l’apât du gain des
propriétaires empêchent les nouveaux
entrants à en bénéficier.
Pour les agriculteurs débutants,
l’accès à la terre dans des conditions
abordables représente un obstacle
majeur.
La plupart des terres agricoles

européennes
sont
aux
mains
d’agriculteurs grisonnants : plus de
la moitié des terres agricoles sont
gérées par des Européens de plus de
55 ans, et près d’un tiers de plus de 65
ans. Seulement 6 % de la superficie
totale des terres sont exploités par des
agriculteurs de moins de 35 ans.
Un transfert générationnel est
donc nécessaire pour permettre aux
nouveaux agriculteurs d’accéder à la
profession, et assurer ainsi l’avenir du
secteur agricole européen.
Le
Parlement
européen
a

conscience du problème. « Pour
parvenir à une agriculture durable,
les jeunes agriculteurs doivent
pouvoir investir et acquérir des terres
agricoles » soulignait le Parlement
européen dans un rapport d’initiative
sur la réforme de la PAC.
Toutefois, au lieu d’être un
catalyseur pour les nouveaux arrivants
dans l’agriculture, les subventions
directes, combinées à des mesures de
soutien inadéquates, ont souvent pour
Suite à la page 15
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effet d’entraver l’entrée en activité des
agriculteurs potentiels.
Autrement dit, à l’heure actuelle,
un agriculteur sur trois seulement
bénéficie des subventions publiques.

CONTRATS PRÉCAIRES ET
LIBRES
De plus en plus d’agriculteurs
ont recours à des méthodes peu
conventionnelles pour arriver obtenir
des terres.
Ainsi,
nombre
d’entre
eux
concluent un accord avec un
propriétaire foncier ou un agriculteur
établi qui détient des terres et souhaite
les utiliser afin de créer une nouvelle
exploitation agricole.
Cet accord peut prendre des
formes commerciales et juridiques
très différentes. Dans certains cas, le
nouvel agriculteur et le propriétaire
foncier ou l’agriculteur établi seront
des partenaires commerciaux ; dans
d’autres cas, l’accord sera similaire
à celui d’une location classique de
terres.
Un contrat couramment utilisé
est un celui de libre accès appelé
« contrat de commodat », également
connu sous le nom de « contrat de prêt
à usage ». Il est qualifié de « contrat
gratuit précaire » dans le rapport 20167 de la Commission européenne sur le
soutien à l’accès à l’agriculture.
Le rapport indique que ce type
de contrat permet théoriquement
de mettre en place un partenariat
sans conclure de contrat de bail
conventionnel.
La plupart des propriétaires
fonciers préfèrent ce type de bail car
ils sont réticents à louer leurs terres au
sens traditionnel du terme.
Cependant, ceux-ci peuvent placer
les agriculteurs dans une situation
précaire, sans garantie de pouvoir
cultiver la terre plusieurs années
durant et sans garantie sur le prix de
location.

LA COMMISSION
S’ENGAGE À AIDER LES
JEUNES AGRICULTEURS
L’une des priorités de la PAC post
2020 est d’attirer les jeunes dans ce
secteur et de les aider à créer des
exploitations viables.
Selon Bruxelles, pour autant que
les jeunes agriculteurs remplissent
les conditions d’éligibilité de base, ils
ont droit à des subventions de la PAC
si le contrat signé est un « commodat »
ou s’il s’en rapproche. La Commission
précise par ailleurs que les subventions
iraient à l’exploitant des terres, et non
au propriétaire foncier.
Aux yeux de Fiona Lally, chargée de
communication au Conseil européen
des Jeunes Agriculteurs (CEJA), un
certain nombre d’initiatives ont été
prises par les États membres pour
faciliter le transfert des terres entre les
agriculteurs les plus âgés et les plus
jeunes. Des systèmes de partenariat
ont été mis en place, par exemple
en Irlande avec le Land Mobility
Service et en Italie avec « società di
affiancamento ».
Elle a ajouté que si un contrat ou
un accord écrit était mis en place
entre les participants à de telles
initiatives, l’accès d’un agriculteur aux
subventions européennes ne serait pas
compromis.
Il semble toutefois que la pratique
fasse parfois défaut à la théorie.
Selon David Dupuis, membre
de Terre-en-Vue, un mouvement
qui travaille pour faciliter l’accès
à la terre en Belgique, en raison
de la moyenne relativement faible
du droit au paiement de base par
rapport à la charge administrative
que représentent les demandes de
subventions, de nombreux jeunes
maraîchers choisissent de renoncer
aux subventions.
« Le montant moyen octroyé aux
jeunes agriculteurs en Wallonie en
2019 était de 114,15 euros par hectare
et par an. Si l’on ajoute à cela les
paiements jeunes et verts, on obtient
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un subside moyen de 400 euros par
hectare et par an assure-t-il.
Cela s’explique en grande partie
par le fait que les subventions et les
services de vulgarisation agricole
sont encore principalement adaptés
aux projets agricoles « traditionnels »,
mais les agriculteurs en herbe
innovent et leurs projets comprennent
souvent des activités peu communes
sur une petite superficie.
Pour M. Dupuis, dans de
nombreux
cas,
les
nouveaux
maraîchers travaillent sur les terres
d’autres agriculteurs qui conservent
leurs paiements de base. C’est
particulièrement le cas pour les
agriculteurs plus âgés : ils offrent
des terres aux jeunes maraîchers et
gardent les primes pour assurer leur
retraite.
M. Dupuis a également précisé
que « les propriétaires fonciers
demandaient souvent des prix
de location bien supérieurs aux
niveaux légaux fixés par la loi sur les
exploitations agricoles ».
Une opinion partagée par Zoé
Gallez, qui travaille également pour
Terre-en-Vue. D’après elle, même si les
agriculteurs peuvent techniquement
bénéficier des aides de la PAC — qu’ils
soient locataires ou propriétaires —,
dans la pratique, si un agriculteur loue
un terrain à un jeune sur une base
précaire ou temporaire, il aura souvent
tendance à garder accès à cette aide,
car les contraintes administratives
l’emportent souvent sur l’avantage
financier.
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Les deux tiers des agriculteurs français
risquent de ne pas être remplacés
P a r C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r

“ When you are a farmer’s child, you might think that setting up a farm would be
easier because there is access to land. But in practice, this is not always the case,”
explained the representative of the Young Farmers’ association. [SHUTTERSTOCK]

L

’accès difficile au foncier et le
coût de la transmission des
exploitations découragent les
jeunes. Or un agriculteur sur deux
partira à la retraite d’ici à 2026.
Le renouvellement des générations
en agriculture aura-t-il lieu en France ?
Rien n’est moins sûr. Aujourd’hui,
seulement un agriculteur sur cinq

a moins de 40 ans en France. Et le
nombre d’installations est loin de
compenser les départs à la retraite d’un
grand nombre d’agriculteurs français.
Depuis une dizaine d’années, le
nombre d’installations oscille entre les
13 000 et 15 000 par an, tiré en partie
par une nouvelle génération non issue
du milieu agricole, qui représente
une part croissante dans le lancement

d’activité agricole.
Mais ce petit relais de croissance
est bien loin de compenser les départs
en retraites d’une vaste partie des
agriculteurs français. En effet, d’ici à
2026, près d’un agriculteur sur deux en
France aura l’âge de partir à la retraite.
« Si nous continuons sur cette
Suite à la page 17

NOVEMBRE 2019 | SPECIAL REPORT | LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS DANS L’AGRICULTURE | EURACTIV

Suite de la page 16
dynamique, ce sont près de deux tiers
des agriculteurs qui ne seront pas
remplacés », prévient Loïc Quellec,
vice-président des Jeunes Agriculteurs
en charge du renouvellement des
générations.
Résultat, le nombre d’agriculteurs
en activité baisse continuellement
de 1,5 % à 2 % par an. Ils étaient ainsi
448 500 en 2018, contre 514 000 dix
ans auparavant, selon les chiffres de la
mutualité sociale agricole (MSA).

FONCIER AGRICOLE EN
PÉRIL ?
Le manque d’engouement des
jeunes générations pour l’agriculture
provient d’un ensemble de facteurs.
Le discours ambiant sur le monde
agricole n’encourage pas les vocations,
que ce soit dans les milieux agricoles
ou les autres. Ainsi, alors qu’il y avait
une automaticité dans la transmission
d’une génération à une autre de
l’exploitation agricole, ce n’est
aujourd’hui plus le cas.
« On n’est plus dans un automatisme
de reprise de l’exploitation par un
des enfants », confirme Loïc Quellec.
« Heureusement que les installations
de personnes non issues du milieu
agricole augmentent, car les enfants
d’agriculteurs ne peuvent pas à eux
seuls assurer le renouvellement des
générations » détaille-t-il.
La dureté de la profession alliée
aux faibles revenus décourage
les jeunes. Selon une étude de la
Mutualité sociale agricole, la moyenne
des revenus des agriculteurs serait
d’environ 1250 euros par mois. Un tiers
des agriculteurs gagne moins de 350
euros par mois.
« Pour que les jeunes s’orientent
vers ce métier, il faut déjà sortir cette
vision d’un métier non rentable. C’est
vrai qu’il y a des cas compliqués, mais
il y a aussi des agriculteurs qui gagnent
leur vie » rappelle Loïc Quellec.
Pour faciliter la transmission

d’exploitation hors du cadre familial,
les Chambres d’agriculture ont
par exemple créé des journées de
rencontre
« cédant-repreneur ».
C’est dans ce cadre que Jacky Tillier,
éleveur de 80 vaches charolaises sans
repreneur familial a pu trouver un
jeune agriculteur pour reprendre son
exploitation. « Ma crainte était que
les terres que je travaillais ne finissent
morcelées pour le compte de différents
agrandissements et que personne ne
soit intéressé par les bâtiments. Ma
famille y était par ailleurs installée
depuis 1928 et sentimentalement cela
m’aurait fait de la peine de la voir
disparaître. » explique-t-il.

UNE TRANSMISSION
DIFFICILE
Pour les transmissions familiales,
le parcours peut également être
chahuté. « Quand on est enfant
d’agriculteur, on pourrait penser que
l’installation est plus simple, car il
y a l’accès aux terres, mais dans la
pratique, ce n’est pas toujours le cas »,
explique le représentant des Jeunes
agriculteurs.
Souvent locataires de leurs terres,
les agriculteurs ne peuvent pas assurer
la transmission des baux agricoles
à leurs enfants. Et la spéculation
foncière met parfois un frein à la
disponibilité des terres agricoles.
« Lorsque je me suis installé,
j’ai mis 6 ans à trouver une parcelle
pour construire mon étable et
stocker le foin, car je suis dans une
région très touristique, les Alpes
de haute Provence. Résultat, les
propriétaires rechignent à autoriser
une construction agricole sur une
parcelle, car ils espèrent qu’elle
deviendra constructible », détaille le
jeune agriculteur.
Pour accompagner les jeunes
repreneurs, plusieurs leviers existent,
tel que l’aide à l’installation et à la
transmission, ou encore l’exonération
de droit de succession de droit lors des
donations d’exploitation agricole à
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titre gratuit.

MISSION POUR LA PAC ?
Pour assurer un soutien aux
jeunes agriculteurs et assurer le
renouvellement des générations, la
future PAC a « un énorme rôle à jouer »
explique Loïc Quellec. Aujourd’hui
le projet de future PAC prévoit que
2 % du budget nation soit affecté à
l’installation des jeunes agriculteurs.
Mais dans le même temps, le
plafond d’âge fixé à 65 ans pour
toucher l’indemnité compensatoire
de handicaps naturels (ICHN) a été
supprimé par Bruxelles, car il était
jugé discriminatoire. Cette aide,
destinée aux agriculteurs installés
dans des territoires où les conditions
de productions sont plus difficiles
qu’ailleurs va donc continuer à être
versée aux agriculteurs en âge de
partir à la retraite… au détriment des
plus jeunes. « Certains agriculteurs ne
partent pas à la retraite, car les aides
directes sont plus avantageuses que
la retraite agricole », reconnait Loïc
Quellec.
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