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Malgré les mesures en place, les jeunes et les femmes
sont toujours très peu nombreux dans le secteur
agricole européen. La nouvelle PAC permettra-t-elle de
régler ce problème ?
Le secteur agricole européen vieillit. Selon Eurostat, en
2016, seuls 11 % des gestionnaires d’exploitation avaient
moins de 40 ans. Malgré les aides disponibles pour les jeunes
agriculteurs depuis plus de 30 ans, le problème persiste.

La proposition de la Commission européenne pour la Politique
agricole commune (PAC) post-2020 fixe neuf objectifs, dont le
renouvellement générationnel. Toutefois, la réalisation de ces
objectifs dépendra notamment du niveau du budget de la PAC.
Le rôle des femmes dans l’agriculture de l’UE est une autre question
à laquelle les décideurs politiques de l’UE doivent s’attaquer. Les
données d’Eurostat pour 2013 montrent qu’en moyenne, environ 30
% des exploitations agricoles de l’UE sont gérées par des femmes. Les
différences entre les États membres sont remarquables, puisqu’elles sont
un peu plus de 5 % aux Pays-Bas, contre environ 47 % en Lituanie.
En février 2017, la commission de l’agriculture du Parlement européen et
la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (FEMM) ont
approuvé un rapport appelant à un renforcement du rôle des femmes dans
l’agriculture européenne.
Les législateurs de l’UE estiment que les femmes ont un rôle clé à jouer dans la
redynamisation des zones rurales ainsi que dans la lutte contre l’urbanisation.
« Ce rapport souligne le rôle multifonctionnel d’une femme rurale en tant que
mère, femme au foyer, travailleuse, éducatrice, gestionnaire d’une ferme familiale,
gardienne de la culture, du patrimoine et de la tradition », estime Marjiana Petir,
eurodéputée croate.
De même, une étude mondiale réalisée par Corteva Agriscience TM a révélé que la
discrimination à l’égard des femmes dans le secteur agricole est encore répandue.
« L’autonomisation des femmes pourrait contribuer à relancer les zones rurales et à
répondre à l’augmentation de la demande alimentaire », estiment ses auteurs.
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La pyramide des âges menace
l’agriculture européenne
P a r S a r a n t i s M i c h a l o p o u l o s | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r M a n o n F l a u s c h

« Le renouvellement générationnel est l’un des neuf objectifs de la PAC. Les États membres seront
donc bien obligés de se pencher sur la question, qu’ils ne veuillent ou non », estime Jannes Maes,
président du Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA). [Shutterstock]

L

es États membres ne peuvent
faire
l’impasse
sur
le
renouvellement générationnel
dans le secteur agricole . Or l’entrée
de jeunes dans le secteur passe par
un budget PAC important, selon les
jeunes agriculteurs.
« Le renouvellement générationnel
est l’un des neuf objectifs de la PAC.
Les États membres seront donc bien
obligés de se pencher sur la question,
qu’ils le veuillent ou non », estime
Jannes Maes, président du Conseil

européen des jeunes agriculteurs
(CEJA).
Le secteur agricole européen est
aux prises avec une force de travail
vieillissante. Si cette tendance
continue, elle menacera la viabilité
du
secteur,
estiment
certains
observateurs. Selon les données
d’Eurostat, en 2016, seuls 11 % des
gestionnaires d’exploitations dans
l’UE avaient moins de 40 ans.
C’est en Autriche qu’il y a le plus
de jeunes agriculteurs (22 %), puis
en Pologne (20,3 %) et en Slovaquie

(19 %). À l’autre extrémité, on trouve
Chypre (3,3 %), le Portugal (4,2 %) et le
Royaume-Uni (5,3 %).
La proposition de PAC post2020 de la Commission européenne
définit neuf objectifs, dont l’entrée
dans le secteur de plus de jeunes
travailleurs. L’exécutif suggère ainsi
qu’un minimum de 2 % des paiements
directs (premier pilier) alloués à
chaque pays soit réservé aux jeunes.
Ceux-ci recevront aussi des aides dans
Suite à la page 5
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le cadre du développement rural et de
la facilitation de l’accès à la terre.
Si Jannes Maes se félicite de
l’attention portée aux jeunes, il estime
que cet objectif ne va pas assez loin.
« L’allocation de 2 % du premier
pilier ne suffira pas à assurer le
renouvellement générationnel dans
le secteur agricole. À la CEJA, nous
faisons pression pour que ce chiffre
monte à 4 %, entre autres mesures. »

DONNER LES MOYENS AUX
JEUNES
La question du budget de la PAC
est sur toutes les lèvres. Étant donné
l’émergence de nouveaux défis,
notamment dans le domaine de la
sécurité commune, la Commission
a proposé des coupes considérables
dans l’enveloppe agricole et compte
sur les États pour compenser le
manque à gagner en augmentant leurs
contributions nationales.
Cela n’arrange évidemment pas
les capitales. Paris, Athènes, Madrid,
Dublin, Lisbonne et la Finlande ont
ainsi signé une déclaration commune
exprimant leur déception face au
cadre financier pluriannuel et à la PAC.
Ces pays, plus tard rejoints par
Chypre et la Bulgarie, estiment que le
budget de la PAC devrait au moins être
maintenu au même niveau en chiffres
absolus.
« Nous voulons sonner l’alarme
sur la viabilité de l’agriculture
européenne. Nous estimons que si
nous ne trouvons pas un bon équilibre
entre ressources et obligations,
l’avenir du secteur agricole et des
zones rurales de l’UE sera compromis
», a récemment insisté le ministre grec
de l’Agriculture, Stavros Arachovitis.
Une opinion partagée par les jeunes
agriculteurs européens, qui pensent
nécessaire de mettre en place des
mesures spécifiques pour les jeunes.
« Mais cela dépend de la volonté des
États à contribuer suffisamment au

budget commun », regrette Jannes
Maes.
Si les neuf objectifs de la PAC
étaient atteints, le renouvellement
générationnel serait naturel. « Comme
ce n’est pas le cas actuellement, il
sera important de responsabiliser les
États. C’est pourquoi il est essentiel
de disposer d’indicateurs pertinents
et précis, afin de mesurer combien
de jeunes entrent dans le secteur et y
restent. »
Pour le président du CEJA, il ne sert
à rien de prendre des décisions s’il n’y
a pas le budget pour les concrétiser.
« Pour garantir la force de la prochaine
PAC, il est crucial d’avoir un bon budget
pour 2021-2027. Et avec une PAC forte,
on peut soutenir les agriculteurs actifs
à survivre aux difficultés qu’ils ont,
qu’elles soient sociales, écologiques ou
économiques. »
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Isolées et victimes de stéréotypes,
les agricultrices réclament
leur place dans la PAC
B y C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r

Les femmes représentent 32% des actifs agricoles permanents en France
[Shutterstock]

O

ubliées
des
politiques
agricoles, les agricultrices
représentent pourtant un
quart des agriculteurs en France. En
Bretagne, le réseau agriculture au
féminin tente de faire avancer le sujet
de l’égalité homme-femme dans le
monde agricole. Une gageure.

L’agriculture n’est plus un monde
d’homme…mais y ressemble encore
beaucoup. Aujourd’hui, un quart des
effectifs agricoles dans l’Hexagone
sont des femmes. Et la féminisation
de la profession va en s’accélérant
puisque 41 % des entreprises agricoles
sont créées par des femmes. Elles sont
aussi plus nombreuses à se lancer dans

l’agriculture biologique et les formes
de production telles que la vente en
circuit court.
Malgré cela, la place des femmes
agricultrices peine à s’impose non
seulement sur l’agenda politique des
décideurs, mais aussi sur celui de la
Suite à la page 7
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profession, où les inquiétudes sur
l’économie de la filière dominent.
« Pour les agriculteurs, les
questions d’égalité passent après
celles sur le prix du lait, des salaires,
d’économie, etc. », explique Nabila
Gain-Nachi, référente égalité –
parité à la chambre d’agriculture de
Bretagne. « Je pense qu’aujourd’hui,
pour beaucoup, ce n’est pas un sujet
essentiel comme peuvent l’être la
PAC ou l’environnement », explique
la référente. Pourtant, les enjeux qui
pourraient améliorer l’égalité hommefemme dans le monde agricole sont
légion : travail physique, propriété de
la terre, égalité des salaires ou encore
représentativité dans les instances de
décision.
Seule chambre d’Agriculture en
France à avoir créé un groupe sur le
sujet de l’égalité homme-femme dans
le monde agricole, le département
des Côtes-d’Armor fait figure de ferde-lance sur la question du genre. «
Le concept d’agriculture au féminin
a été créé en 2004 dans la chambre
d’agriculture des Côtes-d’Armor. Sur
le constat qu’il n’y avait alors aucune
action sur la question du genre au
sein des chambres d’agriculture ni en
général », indique Nabila Gain-Nachi.
Grâce à des fonds européens,
la
chambre
de
Côtes-d’Armor
lance une étude auprès des cheffes
d’exploitation agricole. Les résultats
pointent une préoccupation très forte
concernant l’isolement professionnel.
« Les agricultrices souffrent davantage
de l’isolement que les hommes. Ce
constat a mis en évidence le besoin
d’actions spécifiques en faveur des
femmes agricultrices », détaille l’élue.
La chambre lance alors une
journée
départementale
des
femmes agricultrices en septembre
2005, baptisée « Agriculture au
féminin », d’autres départements
de la région Bretagne embrayent,
puis en 2009 un groupe régional
« Agricultrice au féminin » est monté

en région Bretagne. Il bénéficie d’un
financement européen (FSE) pour
porter des actions sur l’attractivité des
métiers, la formation continue, l’accès
à l’engagement et à la responsabilité
des femmes. « On également réalisé
le premier guide de communication
sans stéréotype de genre pour les
chambres d’agriculture », rapporte la
responsable.
Mais depuis la fin du programme
européen en 2013, les subventions se
font trop rares et les autres régions
françaises n’ont guère emboité le pas.
« Aujourd’hui, nous avons un budget
d’environ 30 000 euros par an pour
la région Bretagne. Ce n’est pas avec
ça qu’on va révolutionner la pensée
agricole », reconnait Nabila GainNachi.

INSTANCES
DÉCISIONNELLES
Pour faire progresser la question
des agricultrices dans l’agenda
politique, la présence de femmes dans
les instances décisionnelles constitue
un des principaux leviers d’action.
« Il faut des femmes qui soient plus
présentes dans les instances de
décision agricoles », martèle Nabila
Gain-Nachi.
Depuis 2013, un décret signé par
l’ancien ministre de l’Agriculture,
Stéphane Le Foll, impose une parité
équilibrée pour la constitution des
listes de candidat aux élections
des chambres d’agriculture. Un
premier pas vers le rééquilibrage de
la représentativité. Mais les postes à
responsabilité restent souvent peu
accessibles aux femmes. Ainsi, seules
quatre chambres d’Agriculture sont
aujourd’hui présidées par des femmes.

STATUT DE CONJOINT
COLLABORATEUR
Autres avancées fondamentales
en faveur des agricultrices, la création
en France du statut de conjoint
collaborateur en 1999. « Cette réforme
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a apporté une certaine reconnaissance
aux femmes qui ont si longtemps
travaillé dans l’ombre. Avant, les
conjoints d’agriculteurs n’étaient rien
sur une exploitation. Aujourd’hui elles
ont un statut », se félicite Nabila Gain.
En
2014,
neuf
conjoints
collaborateurs sur dix sont ainsi
des femmes, selon les chiffres de la
Mutualité sociale agricole. Malgré
la création de ce statut, un certain
nombre de femmes exercent toujours
sans aucun statut juridique dans les
exploitations agricoles (entre 2 000 et
5 000 selon un rapport du Sénat).
Ces
petites
avancées
n’ont
cependant pas trouvé de relais côté
européen, où la question du genre est
peu présente dans la Politique agricole
commune actuellement en travaux à
Bruxelles.
Enlisée
dans
les
difficiles
négociations entre les États membres
et la Commission européenne, la
réforme ne devrait pas aboutir avant
les élections européennes de mai 2019.
« Dans la nouvelle PAC, il n’y a
rien pour les femmes, rien du tout. On
avait pourtant suggéré des dispositifs
tels qu’une aide à l’installation
différenciée pour les femmes, qui
font face à des difficultés particulières
par rapport aux hommes », rapporte
Nabila Gain-Nachi. « Il y a des choses
que la PAC pourrait impulser sur la
place des femmes dans l’agriculture,
qui pourraient également profiter aux
hommes, comme le développement
d’outils ergonomiques pour les travaux
les plus physiques. »
Au Parlement européen, le sujet
de la place des femmes au sein de la
future PAC interroge également. Les
commissions de l’agriculture et des
droits des femmes appellent à ce que la
dimension de l’égalité entre hommes
et femmes soit intégrée dans la future
PAC. Une proposition qui ne figure
pour l’instant pas dans la proposition
de la Commission.

8
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« Höfesterben » :
quand la désertification des
campagnes frappe l’Allemagne
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. d e / T r a d u i t p a r M a n o n F l a u s c h

«Les jeunes sont souvent forcés de partir. Et comme il y a un manque
d’infrastructures, comme l’Internet à haut débit, les crèches ou les écoles,
il est difficile de lancer de nouvelles entreprises.» [Shutterstock]

L

’absence d’infrastructures dans
les campagnes allemandes, et le
manque de soutien aux petites
exploitations découragent les jeunes.
Qui abandonnent les fermes pour la
ville : c’est l’Höfesterben. Un article
d’EURACTIV Allemagne.
« Dans certaines régions, par
exemple le Land d’où je viens, le
Schleswig-Holstein, l’offre d’emploi
est très limitée », explique Kathrin
Muus, présidente de l’association

allemande des jeunes agriculteurs
(BDL). « Les jeunes sont souvent forcés
de partir. Et comme il y a un manque
d’infrastructures, comme l’Internet à
haut débit, les crèches ou les écoles,
il est difficile de lancer de nouvelles
entreprises. »
Les petites exploitations agricoles
allemandes ont du mal à assurer leur
durabilité. Selon les observateurs,
la question des infrastructures en
zone rurale est souvent négligée par
les réformes de la Politique agricole

commune (PAC).
Les Allemands ont même un mot
pour désigner la disparition des fermes :
Höfesterben, pour la mort des cours »
de ferme. Le terme revient de plus en
plus dans les médias, et commence à
faire réagir les sphères politiques.
L’Atlas agricole publié en janvier
par la Fondation Heinrich Böll a servi
de sonnette d’alarme. Le rapport
appelle à une refonte totale du système
Suite à la page 9
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agricole européen. En l’état actuel,
celui-ci profite avant tout aux grandes
exploitations, selon la fondation.
L’Höfesterben n’est pas la seule
cause de l’abandon massif des zones
rurales, mais l’agriculture reste un
facteur important du phénomène,
puisqu’elle y soutient la vie
économique, sociale et culturelle.
« Quand on parle des pertes
d’emplois, la plupart des gens pensent
à l’industrie ou aux services. Le
secteur primaire est souvent oublié.
On a souvent l’impression que la perte
de ces emplois-là est moins grave »,
regrette Hubert Weiger, qui dirige
l’Union allemande de protection de la
nature et de la biodiversité (NABU).

LES PETITS EXPLOITANTS
ABANDONNÉS À LEUR
SORT
De très nombreuses raisons
poussent les petits exploitants à mettre
la clé sous la porte. Parmi ceux-ci, le
renouvellement générationnel est en
bonne place. Les jeunes sont en effet
de moins en moins nombreux à être en
mesure ou à avoir envie de reprendre
les exploitations de leurs aînés.
Pour Kathrin Muus, les incertitudes
du métier sont la raison du désamour
des jeunes pour le secteur agricole.
« Les paramètres changent tout le
temps, les journées sont longues, les
revenus fluctuent. »
S’installer coûte cher, surtout étant
donné le manque d’aide au départ. Le
prix des terres est également en hausse
dans l’UE. En Bulgarie par exemple, il a
augmenté de 175 % entre 2006 et 2012.
En outre, la concurrence est tellement
rude que pour beaucoup d’exploitants
le jeu n’en vaut pas la chandelle.
La gravité de la situation est
bien illustrée par la réponse du
ministère fédéral de l’Alimentation
et de l’Agriculture à une question des
Verts, datant de septembre 2018. Le
ministère a indiqué que depuis 1999,

environ 42 % de toutes les entreprises
agricoles avaient fermé et que le
nombre de travailleurs agricoles avait
diminué d’un tiers.
En termes d’espace, les grandes
exploitations raflent le plus d’aides.
En 2013, 3,1 % des exploitations
possédaient plus de la moitié des
terres arables.

PEU D’AIDES RÉGIONALES
Pour contrer cette tendance,
certains analystes estiment que
le deuxième pilier de la PAC ne
devrait pas servir uniquement à la
protection de l’environnement, mais
aussi au soutien à la compétitivité
et aux zones rurales. Chaque année,
le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) alloue
ainsi plus de 14 milliards d’euros.
En théorie, les agriculteurs
peuvent utiliser ce fonds pour se
former, faire des rénovations ou des
investissements. Les municipalités
participent aussi à ces financements.
Les États peuvent cependant
décider eux-mêmes des priorités
de financement. Lors de la dernière
réforme de la PAC, en 2013, les fonds
supplémentaires ont été réservés au
soutien aux petites exploitations.
De
nombreux
gouvernements
n’ont cependant pas versé ces aides
particulières, indique la Fondation
Heinrich Böll.
En Allemagne, les paiements
directs aux petites exploitations
pourraient équivaloir à 30 % des
fonds. À l’heure actuelle, seuls 7 %
leur sont versés. Au total, l’Allemagne
reçoit 1,35 milliard d’euros du FEADER
et environ 16 % de cette somme est
allouée au développement rural, selon
le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.
Malgré le fait que le soutien aux
jeunes agriculteurs et aux modèles
durables devrait être renforcé, la
Commission a proposé de couper dans
le budget du deuxième pilier. Jusqu’à
27 % de son enveloppe pourrait ainsi

9

disparaitre.
Pour Hubert Weiger, de NABU, il y
a déjà un problème structurel au sein
du deuxième pilier. De nombreuses
régions ne parviennent déjà pas à
respecter le cofinancement prévu.
« Certains Länder allemands ont
déjà des difficultés à ce niveau. C’est
le cas des autorités de Saxe ou du
Brandebourg », souligne-t-il.
Pour revitaliser les zones rurales,
il est essentiel de mettre en place
une meilleure solidarité de la part du
reste de la société et des financements
mieux coordonnés, surtout pour les
petites exploitations, estime-t-il.
« À l’heure actuelle, l’UE, les ministères
et les Länder allemands fournissent
des aides parallèles. »
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Obtenir un prêt, un casse-tête pour
les jeunes agriculteurs roumains
Par Bogdan Neagu | EURACTIV Romania / Traduit par Manon Flausch

Mihai Petre n’a obtenu un prêt que grâce
à l’aide de son père. [Shutterstock]

L

’obtention d’un prêt pour se
lancer dans l’agriculture est le
principal problème auquel sont
confrontés les jeunes agriculteurs
roumains, surtout lorsqu’ils n’ont pas
de garanties. Un article d’EURACTIV
Roumanie.
Mihai Petre n’avait que 20 ans
lorsqu’il a commencé son projet
financé par l’UE, mais il n’était pas un
nouveau venu dans le secteur agricole.
Étudiant en agronomie à Bucarest,
il travaillait déjà dans l’entreprise
agricole de sa famille lorsqu’il a décidé
de créer une champignonnière.

Il a vite découvert que la partie
la plus difficile n’était pas d’obtenir
une subvention de 200 000 euros de
fonds européens, mais de trouver une
banque pour financer ses premiers
pas, car son jeune âge était considéré
davantage comme un handicap que
comme un avantage.
« J’avais de très bonnes relations
avec les consultants et les autorités
roumaines, mais, faute de fonds
suffisants, j’ai tenté d’obtenir un prêt
bancaire. Et j’ai découvert qu’aucun
banquier n’était prêt à me financer
en raison de mon [jeune] âge et de
l’absence d’antécédents en matière

de crédit », a déclaré Mihai Petre à
Euractiv Roumanie.

DIFFICULTÉS D’ACCÈS AU
CRÉDIT
Le jeune agriculteur a finalement
trouvé une banque prête à le financer,
mais seulement grâce à l’aide de son
père et à la mise en hypothèque du
terrain de la champignonnière. Le
projet a malheureusement été retardé.
« Il devait être opérationnel dans
les six mois ou l’année au plus, mais
Suite à la page 11
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la période de mise en œuvre a été
retardée », explique-t-il.
Cependant, deux ans plus tard,
le projet semble entrer dans sa
dernière phase : la production devrait
commencer au printemps et le jeune
entrepreneur est déjà à la recherche
de financement pour une usine de
transformation de légumes et de
champignons.
Contrairement au financement
de la champignonnière, l’argent
ne
proviendra
cependant
pas
du
Programme
national
de
développement
rural,
mais
probablement du programme Startup Nation lancé par le gouvernement
roumain pour aider les entreprises
dans leurs premiers pas.
Mihai Petre espère profiter de
la prochaine Politique agricole
commune (PAC), étant donné que
les fonds du programme actuel de
développement rural sont en grande
partie épuisés. « Le premier projet
est le plus difficile, les suivants seront
plus faciles. J’attendrai les fonds de
l’après-2020 », ajoute-t-il.
Le budget de la PAC jouera un rôle
clé dans la réalisation de ces objectifs,
mais son niveau futur est incertain car
les États membres discutent encore
des priorités budgétaires de l’UE pour
la période 2021-2027.

La Roumanie devrait recevoir plus
de 20 milliards d’euros pour la période
2021-2027, mais les autorités locales ne
sont pas satisfaites de la proposition
de la Commission. Si les agriculteurs
roumains ne verront pas leurs
paiements directs réduits, il y aura
moins d’argent pour le développement
rural, ce qui inclut l’aide aux jeunes
agriculteurs. Et ce, malgré le fait que le
renouvellement générationnel dans le
secteur est considéré comme l’une des
neuf priorités de la PAC post-2020.

40 % DES AGRICULTEURS
AU DESSUS DES 50 ANS
L’installation de jeunes agriculteurs
roumains est essentielle, étant donné
que plus de 40 % des agriculteurs
du pays ont 50 ans ou plus. « Le
remplacement des générations dans
le secteur agricole suscite un grand
intérêt », a déclaré il y a quelques mois
le ministre roumain de l’Agriculture,
Petre Daea. « Nous tous qui travaillons
dans le secteur agricole avons une
grande satisfaction lorsque les jeunes
se lancent. »
Selon une enquête menée par la
Commission européenne à l’échelle
de l’UE, l’argent n’est pas le principal
problème des jeunes agriculteurs, fait
remarquer Elvira Bakker, de la DG
AGRI. Lors d’un événement organisé
par Euractiv à Bucarest fin 2018, le
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fonctionnaire de la Commission a
déclaré qu’il y avait de nombreux
problèmes dus au manque de
garanties, à l’accès aux terres ou aux
systèmes fiscaux.
« C’est pourquoi nous avons
demandé à chaque pays d’inclure dans
ses plans nationaux une stratégie
pour les jeunes agriculteurs et le
changement générationnel dans
l’agriculture », a-t-elle assuré.
Les jeunes agriculteurs roumains
sont aussi confrontés à un fardeau
administratif conséquent. « Il y a
beaucoup de paperasserie… Pour
nous, qui vivons dans de petits
villages, il est difficile de s’adresser
aux autorités fiscales, de créer une
entreprise, de faire enregistrer […]
Beaucoup de jeunes qui vivent dans
les zones rurales changent d’avis »,
selon Culina Apetroae, une jeune
agricultrice qui a reçu une subvention
de l’UE de 30 000 euros pour installer
sa ferme dans le comté de Galati, dans
l’est de la Roumanie.
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La PAC doit se pencher
sur les jeunes et les femmes
Par Lucía Ruiz Simón | EFEAgro

María de los Ángeles Rosado, agricultrice espagnole, souligne l’importance d’installer
des infrastructures fiables dans les campagnes pour soutenir les agriculteurs.
[Shutterstock]

L

ourdeurs
administratives
excessives, manque d’accès
aux terres et infrastructures
rurales inadéquates découragent les
jeunes espagnols à se lancer dans
l’agriculture. Un article d’EFE Agro.
Dans les institutions espagnoles
et dans le secteur agroalimentaire,
il est de notoriété publique que le
renouvellement générationnel dans
l’agriculture doit être renforcé.
Cependant, l’accès à la terre et
au
financement,
ainsi
qu’une

bureaucratie excessive, posent de
graves problèmes, en particulier pour
les jeunes.
Selon de jeunes agriculteurs qui
ont récemment démarré leur activité,
l’accès à la terre demeure un obstacle
majeur en Espagne.
« La Politique agricole commune
(PAC) doit prévoir des mesures pour
faciliter l’accès à la terre et d’autres
pour encourager les jeunes à rejoindre
» le secteur, fait remarquer Ignacio
López Asenjo, directeur des relations
internationales de l’organisation

agricole Asaja. « Les conditions d’accès
à la terre et l’éligibilité aux paiements
directs pourraient être améliorées,
afin que les jeunes puissent rejoindre
le secteur sans pour autant pénaliser
les agriculteurs plus âgés. »
Au titre de la PAC actuelle, le
gouvernement espagnol a déjà
alloué quelque 880 millions d’euros
pour cofinancer la première aide à
l’installation. L’objectif est d’apporter
une aide à 21 300 producteurs.
Suite à la page 13
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Pedro Gomariz, un producteur
d’agrumes de 31 ans originaire de
Murcie, dans le sud-est de l’Espagne,
est l’une des 8 000 personnes qui
ont déjà bénéficié de cette aide.
Après des études en administration
des affaires, il a décidé de retourner
dans son village et de reprendre la
ferme familiale lorsque son père a
pris sa retraite. Il représente donc la
cinquième génération de sa famille à
travailler sur ces terres.
Quand il explique ses difficultés, il
évoque des lourdeurs administratives
excessives qui lui font perdre un temps
précieux, mais surtout une fiscalité
lourde, qui empêche son père de lui
donner la terre. Il doit donc la lui louer.
Six mois après le début des
démarches
administratives,
il
a finalement obtenu certaines
autorisations, « ce qui n’arrive pas
tous les jours », dit-il. Il a également
bénéficié
d’incitations,
qu’il
a
utilisées pour acheter un tracteur et
moderniser sa ferme. Aujourd’hui,
il produit 1 000 tonnes de citrons
et de pamplemousses, son activité
principale.
Gonzalo Vilsus, un agriculteur
de 29 ans, a aussi profité des aides
aux jeunes exploitants. Il cultive des
céréales et des légumes à Murillo del
Fruto, en Navarre. « Depuis que je suis
tout petit, j’aime la campagne », dit-il.
« Mon père y a consacré sa vie et m’a
beaucoup aidé. »
Quand on monte sa propre
agroentreprise, il n’y a « personne
pour vous soutenir et l’accès aux terres
est le principal obstacle », affirme-t-il.
Il a cependant reçu des financements
via la PAC, ce qui l’a aidé à intégrer le
secteur. Il est très satisfait de son travail
actuel et n’est pas disposé à changer de
profession. « Aujourd’hui, c’est moi
qui suis aux manettes et je prends mes
propres décisions concernant mon
exploitation. »

LA PAC NE PEUT PAS
CONTINUER SANS LES
FEMMES
Pour le ministre espagnol de
l’Agriculture, de la Pêche et de
l’Alimentation, Luis Planas, l’équation
pour parvenir à un secteur agricole
durable comporte trois éléments clés :
l’accès à l’eau, la numérisation du
système de production et l’intégration
des jeunes et des femmes à la
campagne.
Il insiste donc auprès du Parlement
européen sur la nécessité d’inclure
une perspective de genre dans la PAC.
Surtout que la proposition présentée
par la Commission européenne fin
2018 sur « l’avenir de l’alimentation et
de l’agriculture » ne fait pas une seule
référence aux femmes rurales, regrette
Carmen Quintanilla, présidente de
l’Association des familles et femmes
du monde rural (Afammer).
« La future PAC doit intégrer des
mesures visant à réduire l’écart salarial
entre les hommes et les femmes
en milieu rural et à encourager
le changement de génération des
femmes », estime-t-elle.
Pour maintenir l’activité dans
les campagnes, il est également
essentiel que les pouvoirs publics
leur fournissent des services et des
infrastructures technologiques, juge
l’agricultrice María de los Ángeles
Rosado. « Il devrait y avoir des
pédiatres, l’internet à large bande, des
routes… tout ce qui nous permet non
seulement de travailler dans le secteur
agroalimentaire, mais aussi de vivre
et de nous établir comme individus,
comme familles. »
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Les jeunes grecs peu encouragés
à se lancer dans l’agriculture
P a r S o f i a E l a n i d o u | E U R A C T I V. g r / T r a d u i t p a r M a n o n F l a u s c h

Elli Tsiforou: “We should revamp the profession itself to make it more attractive
for the younger generation.” [GAIA EPICHEIREIN]

U

ne faible profitabilité et des
infrastructures de mauvaise
qualité rendent la Grèce peu
attirante pour ses jeunes, qui sont
cependant essentiels à l’avenir de
l’agriculture. Un article d’Euractiv
Grèce.
« Le métier d’agriculteur est moins
attirant pour les jeunes, hommes
ou femmes, à cause des revenus
moins importants que dans d’autres
professions et de la contrainte de vivre
dans des zones rurales éloignées »,
explique Elli Tsiforou.
La jeune femme dirige le bureau

bruxellois de GAIA EPICHEIREIN,
membre de l’organisation qui
représente les agriculteurs auprès
de l’UE, la Copa-Cogeca. Elle estime
urgent de prendre des mesures
immédiates pour attirer les jeunes
générations vers les métiers de la
terre.
Les observateurs s’alarment du fait
que le vieillissement des agriculteurs
et l’absence d’agricultrices continuent
à freiner le développement du
secteur. « Nous devrions repenser la
profession, afin d’attirer les jeunes
générations. Les agriculteurs doivent
regagner confiance en leur avenir »,

assure Elli Tsiforou.
« Si nous ne proposons pas
une politique agricole commune,
adéquatement financée et visionnaire,
sur la base des connaissances et de
l’innovation, pour garantir les revenus
des agriculteurs et créer de la valeur
ajoutée pour eux, pour les zones
rurales et pour la société dans son
ensemble, je crains que des mesures
comme les aides à l’installation et à
l’investissement ne suffisent pas »,
poursuit-elle.

Suite à la page 15
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LE CASSE-TÊTE DE LA
NOUVELLE PAC
Areti Vaiopoulou, éleveuse de
la région de Thessalie occidentale,
trouve
important
d’assurer
la
pérennité des nouvelles exploitations.
« L’âge moyen de la communauté
agricole est en train de baisser et de
nouvelles idées, nouveaux esprits et
nouveaux scientifiques entrent sur le
marché », se réjouit-elle.
En règle générale, les agriculteurs
grecs estiment que la PAC actuelle a
permis de faire entrer l’innovation
dans le secteur, mais qu’il reste encore
fort à faire. Le programme actuel a
permis d’aider substantiellement
les nouveaux agriculteurs, mais les
acteurs du secteur s’inquiètent des
coupes budgétaires proposées pour
la prochaine PAC, après 2020, et
surtout des conséquences de cette
décision sur les premiers pas des
candidats à l’agriculture, confirme
Areti Vaiopoulou.
Les professionnels souhaitent que
la PAC les aide dans les domaines
des coûts de production, qui sont en
hausse, des prix du marché et de la
qualité de la production. « Nous ne
voulons pas perdre les incitatifs de
la PAC actuelle. Personnellement,
en tant qu’éleveuse, j’ai besoin
d’aide pour la mise en réseau de mes
produits », ajoute-t-elle.

LES FEMMES AUX
COMMANDES
Autre problème : la place des
femmes dans le secteur. Elles restent
relativement
peu
nombreuses
et peinent à pérenniser leurs
exploitations. « Dans d’autres pays,
le système bancaire encourage les
femmes, mais ici il faut tout faire soimême », regrette Areti Vaiopoulou,
qui rappelle le rôle des coopératives
dans la coordination de l’échange
d’expérience.
Elli Tsiforou souligne que les
agricultrices sont des entrepreneurs
comme les autres, qui prennent
pleinement part à la modernisation
du secteur agroalimentaire européen.
« Ce qu’elles attendent de la
PAC, exactement comme leurs
homologues masculins, ce sont des
outils modernes et visionnaires qui
leur permettraient de mener une
activité durable dans tous les sens du
terme », conclut-elle.
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IN TERVIEW

« La nouvelle PAC doit prendre en
compte l’impact environnemental
des fermes »
P a r M i c h a ł S t r z a ł k o w s k i | E U R A C T I V. p l / T r a d u i t p a r Y a s m i n e A l f i h r i

Les agriculteurs s’inquiètent de la nouvelle PAC.
[De Svend77/Shutterstock]

L

’agriculture
polonaise
est
surtout constituée de petites
exploitations. Une agricultrice
bio livre ses attentes vis-à-vis de la
nouvelle PAC à Euractiv Pologne.
La Pologne compte principalement
de petites fermes. Des données de

l’Office central des statistiques révèlent
qu’un agriculteur polonais dispose en
moyenne de 2 à 5 hectares de terrain.
Les propriétaires terriens polonais
sont généralement des hommes de 45
ans, le nombre de jeunes agriculteurs
étant en forte chute. Les femmes sont
également représentées. Selon des

données de 2016, le pays compterait
plus de 30 000 agricultrices âgées
entre 25 et 34 ans.
Monika Styczek-Kuryluk tient une
exploitation bio avec son mari dans
Suite à la page 17
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le village de Holeszów, situé dans la
province de Lublin.
Vous n’avez pas grandi à la campagne,
et c’est seulement à l’âge adulte que
vous avez décidé de vous lancer dans
une activité agricole. Votre mari a lui
grandi dans une ferme et vous avez
décidé de reprendre cette ferme avec
lui. Comment évaluez-vous ce choix de
vie professionnelle avec du recul ?
C’était plus un choix de cœur
qu’une décision rationnelle, mais
mon intuition ne m’a pas déçue.
Aujourd’hui, après six années à
travailler à la campagne et vivre de
la terre, je n’ai aucun doute sur le fait
que c’était la bonne décision. Ma vie
professionnelle est comblée, pleine de
défis et de satisfaction. Le dur travail
à la ferme est une ligne directrice de
la vie que je veux mener et de ce que
je veux apporter à nos clients : de la
nourriture de très haute qualité avec
un goût unique.
Quels sont les principaux défis
non agricoles quand on habite à la
campagne ?
Il y a trois questions à se poser :
comment mettre fin à l’exode rural,
comment préserver le paysage agricole
et comment préserver la biodiversité ?
Dans quelle mesure est-il judicieux
de travailler au développement
de nouvelles infrastructures et de
nouveaux emplois non agricoles en
zones rurales ?
Je pense que de telles initiatives
doivent être mises en place de manière
équilibrée, afin de ne pas éloigner
les agriculteurs de leur métier. Les
activités non agricoles ne doivent pas
perturber le caractère du village.

Quel est l’impact de la Politique
agricole commune (PAC) actuelle sur
la situation des agriculteurs polonais ?
La PAC a ses avantages et ses
inconvénients. Ses avantages incluent :
l’ouverture des frontières pour la libre
circulation des biens et des services au
sein de l’UE, les subventions versées,
le système de compensation en cas
de catastrophe naturelle, l’obligation
de labéliser les aliments (qui a un
impact sur la qualité de la nourriture),
l’amélioration de la production
végétale et enfin, l’augmentation du
niveau de vie des agriculteurs.
Mais elle a aussi des inconvénients :
une bureaucratie étouffante, aucune
restriction géographique pour les
subventions utiles, un manque
d’infrastructures pratiques pour la
transformation des produits agricoles,
des règles sanitaires empêchant la
transformation de produits dans les
fermes, le manque de protection du
marché commun contre l’afflux de
marchandises à bas prix issues des
pays tiers (principalement d’Ukraine et
de Chine), les régulations artificielles
de la production, le système de
subvention par hectare (qui ne soutient
pas assez les fermes de l’agriculture
biologique),
la
concentration
progressive des terres, les différences
de taux de subventions entre les pays,
un déclin marqué de la biodiversité, le
financement de l’élevage industriel et
les aides insuffisantes à l’agriculture
biologique.
Qu’attendez-vous de la nouvelle PAC ?
J’espère par-dessus tout que les
subventions seront octroyées en
fonction de l’impact environnemental
et la définition de plafonds sur les
surfaces.
Il faudrait également qu’elle protège
mieux les agriculteurs européens
contre l’afflux de marchandises
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bon marché venant des pays tiers et
instaure des marchés publics pour
les aliments biologiques locaux, des
bonus pour les agriculteurs et éleveurs
utilisant des méthodes durables et
facilite la transformation des aliments
dans les fermes.
Enfin, il est essentiel qu’elle
soutienne la vente directe des produits
agricoles, qu’elle accorde des bonus
aux exploitations qui participent
activement au système d’éducation
à l’agriculture biologique et qu’elle
promeuve les produits issus de
l’agriculture biologique dans les
écoles.
La PAC doit-elle inclure un traitement
spécial pour les jeunes agriculteurs ?
Je pense qu’elle pourrait leur
faciliter l’achat ou la location de
terres, et leur assurer un système
de
conseil
efficace
(juridique,
comptabilité, marketing, etc.) avec des
professionnels formés.
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Comment la PAC a sauvé
une exploitation de figues
de barbarie en Sicile
Pa r M a r i o L i b e rto | Si c i l i a Ag r i co lt u ra / Tra d u i t p a r Ya s m i n e A l f i h r i

Emballage des fruits après leur calibrage. [Shutterstock]

L

es fonds de la politique agricole
commune (PAC) ont permis
à une exploitation familiale
de Sicile gérées par deux femmes
de revivre. Et même d’innover. Un
article de notre partenaire, Sicilia
Agricoltura.

Anna Savasta et sa belle-sœur,
Marinella Romano, ont une petite
exploitation à Roccapalumba, une
bourgade sicilienne que ses habitants
appellent le village des étoiles et des
figues de barbarie. Les deux femmes
ont reçu des subventions pour
démarrer un projet européen qui leur

a permis de rénover des bâtiments
occupant une large parcelle et de les
utiliser pour la transformation des
figues de barbarie.
« Grâce à l’aide de l’UE, nous avons
pu sauver notre exploitation familiale
Suite à la page 19
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», ont-elles expliqué, ajoutant que les
aides financières incluaient l’achat
d’équipements techniques, tels que des
machines de calibrage et d’emballage
et des brosses rouleaux. Elles ont
également pu faire construire des
chambres froides pour la conservation
des fruits, et une ferme pédagogique
avec une salle multimédia.

LES FEMMES ET LA
NOUVELLE PAC
Selon
elles,
le
savoir-faire,
l’innovation et la technologie sont des
d’éléments essentiels au succès de la
nouvelle PAC post-2020, dont l’objectif
principal devra être de répondre
au besoin de modernisation urgent
d’un secteur en retard en matière

de technologies, mais également
en facilitant l’accès au métier aux
jeunes générations. Seules 5,6 % des
exploitations agricoles européennes
sont gérées par des agriculteurs de
moins de 35 ans, et plus de 31 % des
agriculteurs européens ont plus de
65 ans. Ils sont donc 3,2 millions
d’agriculteurs en âge de prendre leur
retraite. Afin de pouvoir assurer ces
objectifs, le secteur a besoin d’être aidé
en conséquence. Pourtant, la dotation
de la nouvelle PAC devrait s’élever à 38
% de l’ensemble du budget européen,
contre 50 % il y a quelques décennies.
Un agriculture mieux pensée
doit repartir de zéro et inclure la
participation des femmes. Celles-ci
sont essentielles au secteur et leur
rôle est traditionnellement associé
à la transformation des matières
premières
selon
des
procédés
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traditionnels.
Aujourd’hui,
une
exploitation agricole italienne sur
trois est tenue par une femme, et près
de 400,000 femmes sont employées
dans le secteur. La présence des
femmes permet le développement de
nouveaux produits grâce au savoirfaire traditionnel et l’amélioration de
la qualité de la nourriture.
De
nombreuses
femmes
entreprennent
également
dans
le secteur de l’agritourisme, où
elles détiennent près de 40 % des
entreprises. Les vieilles fermes se
transforment ainsi en superbes logis,
ce qui draine une forte demande
touristique.
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