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Dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune (PAC) de 
l’Union européenne, les pays de l’UE ont plus que jamais la possi-
bilité de mettre en œuvre des politiques agricoles nationales plus 
respectueuses du climat et de l’environnement.

Mais où en est l’Allemagne dans la mise en œuvre des plans de 
l’UE pour une agriculture plus écologique  ?

Le Bundestag a déjà adopté ses propres lois d’application de la 
PAC, avant qu’un accord européen ne soit conclu en juin.

Il s’apprête maintenant à soumettre son plan stratégique national 
à la Commission européenne d’ici la fin de l’année. Ce plan mon-
trera, entre autres, comment il entend mettre en œuvre les mesures 
environnementales de ce que l’on appelle l’architecture verte.

De la biodiversité aux puits climatiques en passant par l’éco-régle-
mentation : dans ce rapport spécial, EURACTIV fait le point sur 
les plans et les questions sans réponse de l’Allemagne.

Le contenu du présent rapport ou de la présente publication reflète 
uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La 
Commission européenne n’assume aucune responsabilité quant à l’us-
age qui pourrait être fait des informations qu’il/qu’elle contient.
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Les agriculteurs et les écologistes 
appellent l’Allemagne à 
accélérer la mise en place d’une 

architecture écologique, dans le cadre 
de la Politique agricole commune. 
Cependant, en raison des élections 
allemandes et des échéances qui 
approchent, il n’est pas certain que 
cela puisse être réalisable à temps.

D’ici la fin de l’année, les pays de l’UE 
doivent soumettre à la Commission 
européenne des plans stratégiques 
nationaux qui réglementeront la 
répartition des subventions de la PAC 
sur le plan national, à partir de 2023.

En juin, l’Allemagne a déjà adopté 
ses propres lois en la matière, avant 
même qu’un accord à l’échelle de l’UE 
ne soit conclu sur la réforme. Des 
réglementations supplémentaires 
devraient être adoptées afin de 
garantir que ceux-ci soient conformes 
aux modalités du cadre juridique 
convenu à Bruxelles.

Mais les acteurs du secteur agricole 
alertent quant au manque de volonté 
du gouvernement de mettre à profit 
les différentes possibilités d’évolution 
du secteur.

« Nous avons manqué une 
occasion en or », a déclaré à EURACTIV 
Allemagne Jörg-Andreas Krüger, 
président de l’organisation pour la 
protection de la nature NABU, au sujet 
des lois nationales qui régissent la 
nouvelle Politique agricole commune 
(PAC).

Udo Hemmerling, le secrétaire 
général adjoint du principal syndicat 
des agriculteurs allemands, le 
Deutscher Bauernverband, a également 
constaté que des améliorations étaient 
encore nécessaires. « Pour le moment, 

Suite à la page 5

D’ici la fin de l’année, les pays de l’UE doivent soumettre à la Commission européenne des plans 
stratégiques nationaux qui réglementeront la répartition des subventions de la nouvelle PAC sur le 

plan national.

Les agriculteurs et écologistes 
allemands critiquent l’état actuel 

des éco-régimes
P a r  :  J u l i a  D a h m  |  E U R A C T I V  A l l e m a g n e  |  t r a n s l a t e d  b y  A m b r i n e  D u m a s
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nous discutons encore principalement 
des éco-régimes au niveau fédéral et 
nos associations régionales discutent 
de la conception de mesures agro-
environnementales relatives au 
deuxième pilier », a-t-il déclaré.

ECO-RÉGIMES

Cependant, la liste des éco-régimes 
(aides déterminées par les États 
fédéraux et versées aux agriculteurs 
qui se conforment à des pratiques 
respectueuses de l’environnement) a 
déjà été vivement critiquée.

« Nous avons encore beaucoup 
à discuter afin de déterminer quels 
sont les éco-régimes qui devraient être 
proposés », a déclaré M. Hemmerling. 
Les mesures envisagées pour les 
exploitations agricoles avec des 
sites de pâturage, notamment, sont 
insuffisantes, a-t-il expliqué.

« Notre objectif principal consiste 
à analyser en détail les différents éco-
régimes proposés afin de déterminer 
s’ils sont adaptés aux exploitations 
herbagères », a déclaré M. Hemmerling. 
Selon le syndicat des agriculteurs, 
il faudrait par exemple proposer un 
bonus écologique pour les pâturages 
comme mesure supplémentaire.

Cependant, selon Christian 
Rehmer, membre de l’organisation 
pour la protection de la nature BUND, 
la mise en place d’un plus grand 
nombre de régimes écologiques 
« neutraliserait » ceux qui existent 
déjà. Le budget global des éco-
régimes étant limité il estime qu’il 
serait plus judicieux de déterminer 
si les mesures supplémentaires 
apportent réellement de nouveaux 
avantages écologiques.

Selon Alexander Gerber, président 
de la Fédération de l’industrie 

alimentaire biologique (BÖLW), 
les agriculteurs biologiques, en 
particulier, seraient pénalisés par les 
propositions actuelles, malgré leurs 
actions en faveur de l’environnement.

PRIORITÉS FINANÇIÈRES

La répartition des ressources 
financières entre les différents 
aspects de l’architecture écologique 
établis dans les diverses propositions 
législatives fait débat.

« Nous étions favorables à 
l’introduction d’éco-schémas financés 
par le premier pilier, en Allemgane. 
Toutefois, la redistribution nettement 
plus importante vers le deuxième pilier 
s’est avérée plus conséquente que ce que 
nous aurions souhaité », a déclaré M. 
Hemmerling.

BUND souhaiterait pour sa part 
que le prochain gouvernement 
fédéral alloue 30 % des versements 
directs aux éco-régimes et non 23 %, 
comme le prévoit l’UE.

M. Hemmerling a pour sa 
part déclaré que le syndicat des 
agriculteurs estime que l’Allemagne 
devrait s’inspirer du cadre établi 
par l’UE en matière de conditions 
(un autre aspect « écologique » du 
premier pilier qui lie les versements 
directs à certaines normes en matière 
de protection de l’environnement 
et de bien-être des animaux) au 
lieu d’introduire de restrictions 
supplémentaires.

Le ministère de l’agriculture 
prévoit par exemple d’imposer un 
seuil de 4 % pour les portions de 
terres en jachère, alors que deux 
autres seuils sont autorisées dans le 
cadre de l’UE.

« Nous pensons qu’il s’agit du 

droit européen et que les trois options 
doivent être proposées aux agriculteurs 
allemands », a déclaré M. Hemmerling.

UN CALENDRIER SERRÉ

Cependant, avec les élections 
qui approchent et une formation 
du nouveau gouvernement qui 
s’annonce longue, il est difficile de 
savoir s’il y aura suffisamment de 
temps pour décider des éco-régimes 
à adopter avant que l’Allemagne 
ne doive soumettre, en décembre 
prochain, son plan stratégique à la 
Commission.

Selon M. Hemmerling, la 
Commission doit impérativement 
s’engager à approuver les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
dans les délais prévus. Il a également 
fait part de ses inquiètudes face au 
le cadre juridique de l’UE, qui n’a pas 
encore été formellement adopté.

« Pour les agriculteurs, c’est 
primordial : nous avons besoin d’une 
réelle clarté dès l’été 2022, notamment 
sur les détails de l’aide. Les agriculteurs 
auront en effet déjà établi leurs projets 
agricoles pour la suite», a-t-il ajouté.

Suite de la page 4
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L’agriculture doit devenir plus 
« verte » : c’est ce qu’ont décidé 
les 27 États membres de l’UE 

après des années de négociations sur 
la réforme de la Politique agricole 
commune (PAC). EURACTIV revient 
sur les moyens concrets par lesquels 
l’UE soutient une agriculture durable 
en Allemagne.

Face à la crise climatique, les 
membres de l’Union européenne 
ont convenu en juin de renforcer 
l’architecture écologique de la PAC. 
À partir de 2023, davantage de fonds 
seront consacrés aux pratiques 

agricoles respectueuses du climat et 
de l’environnement afin de rendre 
l’agriculture européenne plus durable, 
mais aussi plus résiliente à long terme.

Lors des négociations, il a beaucoup 
été question d’« éco-régimes » et de 
« conditionnalité » – mais qu’est-ce que 
cela signifie exactement et par quels 
moyens cette nouvelle architecture 
verte sera-t-elle mise en œuvre 
concrètement dans le monde agricole 
outre-Rhin ? 

LE PREMIER PILIER DE 
LA PAC : ECO-RÉGIMES ET 

CONDITIONS VERTES

Les éco-régimes susmentionnés et 
la conditionnalité associée seront, eux, 
appliqués dans le cadre de ce qu’on 
appelle le premier pilier de la PAC — 
les paiements directs. L’Allemagne 
disposait de 4,85 milliards d’euros par 
an pour ces paiements directs au cours 
de la dernière période de financement 
(2014-2020).

À partir de 2023 — date à laquelle 
la nouvelle PAC entrera en vigueur 
après une période de transition de 
deux ans — ce financement sera lié à 

Suite à la page 7

À partir de 2023, davantage de fonds européens seront consacrés aux pratiques agricoles 
respectueuses du climat et de l’environnement afin de rendre l’agriculture européenne plus 

durable. [Romolo Tavani/Shutterstock]

Comment l’Allemagne met en œuvre 
les objectifs écologiques de l’UE 

dans le domaine agricole
P a r  :  J u l i a  D a h m  e t  M a g d a l e n a  P i s t o r i u s  
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des exigences environnementales et 
climatiques plus élevées. En d’autres 
termes, 25 % des paiements directs ne 
seront versés aux agriculteurs que s’ils 
s’engagent à adopter des pratiques 
respectueuses de l’environnement. 
Il reviendra par contre à chaque État 
membre individuellement de décider 
quelles peuvent être ces pratiques 
vertueuses. A cette fin, l’Allemagne 
doit soumettre son plan stratégique 
national à la Commission européenne 
avant le 1er janvier 2022.

LE DEUXIÈME PILIER 
DE LA PAC : DES 
PROJETS AGRICOLES 
QUI FAVORISENT 
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU 
CLIMA

Si la conditionnalité « verte » 
renvoie principalement au premier 
pilier de la PAC, cela ne signifie 
nullement que les subventions du 
deuxième pilier ne sont pas liées à 
des critères écologiques. Pour rappel, 
le deuxième pilier fait référence au 
soutien que les acteurs agricoles 
reçoivent à travers le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(FEADER). Ce fonds a représenté 
environ 1,35 milliard d’euros par an en 
Allemagne sur la période 2014-20.

Par l’intermédiaire de divers 
programmes, l’UE cofinance ainsi 
des projets de développement 
rural. L’accent y est mis sur des 
questions telles que la compétitivité 
et le changement structurel, mais 
aussi sur la gestion durable et une 
meilleure utilisation des ressources 
dans l’agriculture. Le but : soutenir 
le secteur agricole dans sa transition 
vers une économie à faible émission 
de carbone et la rendre plus résiliente 
face au changement climatique.

Au moins 30 % des fonds du 
FEADER doivent être dépensés par 
les États membres pour financer des 
mesures agro-environnementales 
et de lutte contre le changement 
climatique (MAEC), prises sur la 
base du volontariat dans le domaine 
de l’agriculture, de l’agriculture 
biologique et du bien-être animal.

Selon les chiffres du ministère 
allemand de l’Alimentation et de 
l’Agriculture (BMEL), pas moins de 
47 % des fonds du FEADER ont été 
dévoués à l’objectif de financer des 
projets environnement/protection du 
climat/forêts pour la dernière période 
de financement – avec, toutefois, des 
variations considérables d’un État 
fédéral à l’autre : la Bavière aura, par 
exemple, dévoué 75 % de ses fonds 
au domaine d’action environnement/
climat/foresterie, tandis que dans le 
Schleswig-Holstein, ce pourcentage 
était de 29 %.

Dans la répartition concrète 
des fonds du FEADER par mesure, 
la protection de l’environnement 
et du climat est également restée 
prépondérante : 21 % du budget du 
FEADER en Allemagne ont ainsi 
été alloué à des mesures agro-
environnementales et de protection 
du climat entre 2014 et 2020, et 11 % 
supplémentaires auront été utilisés 
pour promouvoir l’agriculture 
biologique sur la même période.

Reste désormais à voir ce 
que l’Allemagne projette pour la 
prochaine période de financement 
(2023-2027). Une chose au moins 
est sûre : tous les programmes 
agricoles devront être alignés sur 
au moins quatre des six priorités 
du FEADER pour pouvoir bénéficier 
de financements européens. Ces 
priorités incluent les méthodes 
agricoles innovantes, la promotion 

de l’efficacité de l’emploi des 
ressources, ainsi que la restauration, 
la conservation et l’amélioration des 
écosystèmes associés à l’agriculture 
et à la sylviculture.

EIP AGRI : UNE MISE EN 
RÉSEAU INNOVANTE 
POUR UNE AGRICULTURE 
PLUS DURABLE

Pour aider les agriculteurs à mettre 
en œuvre les objectifs écologiques du 
FEADER, l’UE a enfin lancé un nouvel 
instrument de financement en 2012 : 
le partenariat européen d’innovation 
« Production agricole et durabilité », 
ou EIP Agri.

Selon le BMEL, l’Allemagne a 
été le premier État membre de l’UE 
à mettre en œuvre cet instrument 
pour la période de financement 2014-
20. Dans le cadre de « l’Union pour 
l’innovation » (initiative phare de la 
stratégie UE 2020), EPI Agri permet 
de mettre en réseau agriculteurs, 
sylviculteurs, chercheurs, conseillers 
du secteur agroalimentaire et autres 
acteurs ruraux afin de réaliser 
conjointement des projets innovants.

Plus précisément, EPI Agri 
soutient la mise en œuvre de projets 
financés par le FEADER en faveur 
d’un secteur agricole et forestier 
plus efficace dans l’utilisation des 
ressources, à faibles émissions, 
respectueux du climat et résilient 
face au changement climatique. 
Ce partenariat européen soutient 
également l’approvisionnement 
durable en denrées alimentaires, en 
nourriture animale et en biomatériaux 
et, enfin, l’amélioration des processus 
visant à préserver l’environnement et 
à atténuer les effets du changement 
climatique.

Suite de la page 6
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Fin août, la ministre allemande 
de l’Agriculture a présenté son 
rapport annuel sur les récoltes 

et une stratégie agricole révisée 
dans un contexte de changement 
climatique. Pour les défenseurs de 
l’environnement et les agriculteurs 
biologiques, les changements 
promis restent de la pure « politique 
symbolique ».

Du gel historique aux dégâts causés 
par sécheresse, en passant par les 
inondations catastrophiques du mois 
de juillet : selon le ministère allemand 
de l’Agriculture (BMEL), l’année 2021 

restera dans les annales comme une 
« année de la tourmente » pour les 
agriculteurs. Le rapport sur les récoltes 
de cette année fait état d’une récolte 
nettement moins bonne que prévu en 
même temps d’une augmentation du 
coût de l’alimentation animale, dû à la 
hausse des prix des céréales.

Pour la branche allemande du 
WWF, la raison en est évidente : « Le 
rapport sur les récoltes de 2021 montre 
à quel point l’agriculture allemande est 
déjà touchée par la crise climatique », 
déclare l’organisation de protection 
de la nature. Le rapport indiquerait 

tout aussi clairement que « la politique 
agricole allemande de ces dernières 
années a été trop incohérente et doit être 
réorientée de toute urgence ».

La réforme de la politique agricole 
commune (PAC) de l’UE aurait offert 
une  « rare opportunité » de créer de 
meilleures conditions-cadres pour cette 
réorientation et de « faire de la protection 
du climat une partie intégrante de 
l’agriculture » — une opportunité que 
la ministre allemande de l’agriculture, 
Julia Klöckner, aurait toutefois 
manquée.

Suite à la page 9

Pour les défenseurs de l’environnement et les agriculteurs biologiques, la stratégie présentée 
par Julia Klöckner révèle de la pure « politique symbolique ». [FotoYakov/Shutterstock]

La stratégie agricole de la ministre 
allemande de l’Agriculture déçoit 

écologistes et agriculteurs bio
P a r  :  M a g d a l e n a  P i s t o r i u s  |  E U R A C T I V  F r a n c e  |  t r a n s l a t e d  b y  C h a r l e s  S z u m s k i
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STRATÉGIE AGRICOLE 
2035 — VERS UNE 
AGRICULTURE PLUS 
« VERTE » ?

La stratégie nationale agricole 
2035, que Julia Klöckner a présentée 
fin août, doit offrir une nouvelle 
occasion de réorientation de la 
politique agricole allemande. 
Selon son ministère, « à l’heure du 
changement climatique, cette stratégie 
a pour but de montrer les options et les 
moyens que l’agriculture durable […] 
doit utiliser ». L’orientation politique du 
document stratégique est « influencée 
de manière décisive par le contrat vert 
européen en tant que nouvelle stratégie 
de croissance de la Commission 
européenne ». Et « dans le cadre de la 
PAC, le gouvernement fédéral s’engage 
à récompenser plus généreusement les 
performances du secteur agricole en 
matière de protection de l’environnement, 
de la biodiversité, du climat, du bien-être 
animal et des ressources naturelles ».

L’objectif de la stratégie est à la 
fois d’assurer l’approvisionnement 
en denrées alimentaires de qualité, 
de préserver l’environnement 
et la biodiversité, d’accroître la 
contribution de l’agriculture à 
la protection du climat tout en 
l’adaptant aux conséquences du 
changement climatique. En passant, 
elle doit permettre à l’agriculture 
allemande de retrouver le soutien 
des consommateurs — et aux 
agriculteurs de mieux vivre de leur 
travail à l’avenir.

Pour mettre en œuvre ces objectifs 
ambitieux, le BMEL propose un 
certain nombre de champs d’action 
(axés entre autres sur une plus 
grande efficacité des engrais, une 
meilleure protection intégrée des 
cultures, une plus grande diversité de 

variétés cultivées, une exploitation 
adaptée au changement climatique 
et l’utilisation optimale du potentiel 
numérique) ainsi qu’un grand nombre 
de mesures individuelles.

LES ÉCOLOGISTES 
« DÉÇUS » PAR LES 
NOUVELLES MESURES DE 
PROTECTION DU CLIMAT

De la pure « politique symbolique », 
selon le WWF. Au lieu de collaborer 
avec le ministère de l’Environnement, 
comme cela avait été prévu, le BMEL 
a présenté sa stratégie agricole de 
manière isolée — une approche qui 
contredit celle de la Commission 
conjointe des deux ministère sur 
l’avenir de l’agriculture, selon laquelle 
« les défis de l’agriculture ne peuvent être 
relevés qu’ensemble ».

Pour le BUND Naturschutz (ONG 
de protection de la nature) également, 
le document stratégique est une 
« grande déception » : les modifications 
de la stratégie envisagées en réponse 
à la crise climatique « sont loin d’être à 
la hauteur de la situation dramatique », 
selon Olaf Bandt, président de 
BUND. En outre, le projet « manque 
de déclarations concrètes sur la mise en 
œuvre et le financement » des mesures 
proposées. Dans l’ensemble, la 
stratégie de Julia Klöckner en matière 
de grandes cultures « ne propose que 
des pansements au lieu d’une véritable 
solution ».

L’Union allemande pour la 
conservation de la nature et de la 
biodiversité (NABU) est également 
critique à l’égard du document : 
selon le directeur exécutif fédéral 
Leif Miller, la stratégie est « trop peu 
spécifique » et « ne correspond pas aux 
mesures de protection de la nature et du 
climat en termes d’agriculture promises 
au début de cette législature ». Alors 

que le BMEL aurait déjà freiné la PAC 
et d’autres « réformes attendues depuis 
longtemps », la Stratégie agricole 2035 
couronnerait désormais une « période 
législative faite de déceptions en matière 
de politique agricole ».

LES AGRICULTEURS 
BIOLOGIQUES 
CRITIQUENT UN 
DOCUMENT STRATÉGIQUE 
« NON CONTRAIGNANT »

Le document stratégique du BMEL 
ne fait pas non plus l’unanimité 
du côté des agriculteurs. Alors que 
la stratégie agricole « admet que 
l’agriculture doit se transformer », le 
plan présenté par Julia Klöckner « ne 
peut pas atteindre ses objectifs, car il est 
pas du tout contraignant », a déclaré à 
EURACTIV Allemagne Peter Röhrig, 
directeur exécutif de la Fédération 
allemande de l’industrie alimentaire 
biologique (BÖLW). Une stratégie 
efficace devrait « montrer exactement 
comment l’Allemagne entend réduire 
de 50 % l’utilisation des pesticides et 
comment atteindre son objectif de 25 % 
d’agriculture biologique d’ici 2030 ».

La publication de la nouvelle 
stratégie agricole quelques 
semaines avant les élections au 
Bundestag montrerait au contraire 
« que le ministère se préoccupe de 
communication et non de changements 
substantiels », a déclaré M. Röhrig. 
Et avec ses projets pour la PAC, la 
ministre voudrait surtout « faire en 
sorte que le mode d’exploitation le plus 
efficace pour réduire les pesticides 
et accroître la biodiversité, à savoir 
l’agriculture biologique, soit laissé pour 
compte ».

Le principal syndicat des 
agriculteurs allemands n’a quant 
à lui pas répondu aux questions 
d’EURACTIV Allemagne.

Suite de la page 8
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La Commission européenne a 
souligné le manque de progrès 
de l’Allemagne en matière de 

réduction des émissions dans le cadre 
de la politique agricole commune 
(PAC). Les associations industrielles 
considèrent également que les plans 
actuels ne sont pas à la hauteur, 
rapporte EURACTIV Allemagne.

Bien que les émissions de gaz 
à effet de serre du secteur agricole 

allemand ont diminué de 19 % par 
rapport à 1990, leur quantité a atteint 
un plateau au cours des deux dernières 
décennies, indique le document de la 
Commission.

Selon Bruxelles, l’Allemagne 
devrait promouvoir davantage la 
réduction des émissions et du carbone 
dans son plan stratégique national, 
qui doit être soumis à la Commission 
d’ici la fin de l’année.

Les « éco-régimes » — des 
incitations versées aux agriculteurs 
qui adhèrent volontairement à 
des pratiques respectueuses de 
l’environnement — et les « mesures 
agro-environnementales et 
climatiques » (MAEC) offrent la 
possibilité de promouvoir des mesures 
climatiques avec les fonds de la PAC 
au cours de la prochaine période de 
financement.

Suite à la page 11

Au début du mois, le ministère allemand de l’environnement a présenté une stratégie nationale de 
protection des tourbières qui garantirait à la fois la protection des tourbières intactes et la restauration 

et la gestion durable des tourbières précédemment drainées. [sacratomato_HR/Flickr]

Réduction des émissions  
agricoles : la Commission estime  

que l’Allemagne est à la traîne
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Si un catalogue d’éco-régimes est 
déjà prévu dans les lois adoptées par 
le Bundestag en juin, la conception 
des AECM relève principalement de 
la compétence des États fédéraux, 
dont les plans sont encore en cours 
d’élaboration.

POTENTIEL DE 
RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS

« Nous devons réduire ces émissions, 
compatibles avec l’objectif “1,5 degrés”, 
mais cela ne peut se faire qu’avec une 
politique agricole qui agit également 
dans ce sens », a déclaré Xenia 
Brand, de l’Association de travail 
des agriculteurs allemands (AbL), à 
EURACTIV Allemagne.

« Pour nous, cela inclut également la 
promotion de l’élevage en pâturage, car 
la préservation des prairies permanentes 
est une mesure de protection du climat 
en raison de sa forte teneur en carbone », 
a-t-elle ajouté.

« Sur les sept éco-réglementations, 
très peu ont un effet positif sur le 
climat », a déclaré Christian Rehmer 
de l’organisation environnementale 
BUND. Il ajoute que les 
réglementations les plus efficaces 
sont celles qui favorisent la protection 
des prairies ou des systèmes 
agroforestiers.

L’association des agriculteurs 
allemands (DBV) a également souligné 
à plusieurs reprises le potentiel de 
l’agriculture pour l’atténuation du 
changement climatique.

« L’agriculture et la sylviculture 
restent les piliers les plus importants 
pour la création d’émissions négatives 
de carbone à long terme », a déclaré 
Bernhard Krüsken, secrétaire général 

de la DBV, fin juin, à l’occasion de 
l’adoption de la loi modifiée sur la 
protection du climat.

« Pour y parvenir, les agriculteurs 
doivent être soutenus politiquement 
dans le domaine de la constitution 
d’humus, et ce service climatique doit 
être rémunéré en conséquence », a-t-il 
ajouté.

La loi sur la protection du climat 
fixe des objectifs sectoriels de 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre pour les différents secteurs 
de l’économie, qui ont été renforcés 
par les amendements adoptés en 
juin. Dans l’agriculture, les émissions 
seront réduites d’ici 2030 à 56 
millions de tonnes d’équivalent CO2, 
par rapport aux niveaux de 1990.

« L’agriculture et la sylviculture 
sont les seuls secteurs économiques 
qui peuvent stocker naturellement du 
carbone », a déclaré la ministre de 
l’agriculture Julia Klöckner lors de 
l’adoption de la loi.

Cela est particulièrement 
important car il est impossible de 
fonctionner sans émissions dans le 
secteur agricole et forestier en tant que 
partie du système biologique, a-t-elle 
ajouté, précisant que « pour atteindre 
les objectifs, des mesures de soutien et 
des financements correspondants sont 
nécessaires. »

PROTÉGER ET RESTAURER 
LES TOURBIÈRES

Mais selon Christian Rehmer, les 
plans allemands de mise en œuvre de 
la PAC n’ont prévu aucun fonds pour 
promouvoir des mesures de réduction 
du climat telles que la restauration 
des tourbières, le stockage du carbone 
ou la réduction du nombre de têtes de 
bétail.

Dans une déclaration commune, 
le groupe de travail des agriculteurs et 
l’organisation allemande de protection 
de l’environnement Deutsche 
Naturschutzring ont demandé que 
l’impact environnemental du plan 
stratégique de la PAC soit réévalué. 
Cette évaluation devrait être effectuée 
en fonction de sa contribution à la 
réalisation de la loi modifiée sur la 
protection du climat et du plan de 
protection du climat 2030.

La réduction du nombre 
d’animaux et le « financement adéquat 
des mesures de réhumidification des sols 
tourbeux », en particulier, devraient 
être davantage pris en compte en tant 
que mesures de protection du climat, 
selon les deux organisations.

Dans son document, la 
Commission souligne également 
l’importance des tourbières en 
tant que réservoirs de carbone et 
recommande à l’Allemagne de 
promouvoir « la protection des sols 
riches en carbone par la réhumidification 
et la restauration des tourbières et des 
zones humides ».

Au début du mois, le ministère 
allemand de l’environnement a 
présenté une stratégie nationale 
de protection des tourbières qui 
garantirait à la fois la protection des 
tourbières intactes et la restauration 
et la gestion durable des tourbières 
précédemment drainées.

Mais les associations et 
l’opposition ont critiqué cette 
stratégie car elle n’a pas été adoptée 
par l’ensemble du gouvernement, 
principalement parce qu’elle n’a pas 
été coordonnée avec le ministère de 
l’agriculture.

« Tout d’abord, nous devons 

Suite à la page 12

Suite de la page 10
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réhumidifier les tourbières, mais 
ensuite, nous devons également nous 
assurer que les gens peuvent toujours 
cultiver sur les zones réhumidifiées », 
a déclaré M. Rehmer. Il a ajouté que 
les agriculteurs dont les tourbières ne 
peuvent plus être exploitées doivent 
recevoir une compensation adéquate.

RÉCOMPENSER LA 
PROTECTION DU CLIMAT

Selon M. Rehmer, des fonds 
suffisants et des « consultations 
massives » sont nécessaires pour 
garantir le succès des mesures. « C’est 
une nécessité qui n’est quasiment pas 
prise en compte par la PAC », a-t-il 
ajouté.

« Cependant, tous les concepts de 
remise en eau doivent être élaborés 
volontairement et avec la population 
locale », a commenté Udo Hemmerling, 
secrétaire général adjoint de la DBV, à 
propos de la stratégie de protection 
des tourbières. Les exploitations ont 
besoin d’une perspective économique 
à long terme, a-t-il ajouté.

Concernant le plan stratégique de 
la PAC, le DBV demande également 
une plus grande promotion de la 
gestion des prairies dans le cadre des 
éco-régimes. Par exemple, un bonus 

climatique pour les prairies pourrait 
être introduit pour « récompenser le 
puits de carbone de l’agriculture », a 
déclaré M. Hemmerling à EURACTIV 
Allemagne.

Selon la Commission européenne, 
les émissions de gaz à effet de serre 
provenant des prairies sont plus 
élevées en Allemagne que dans 
tout autre pays de l’UE, malgré 
une tendance à la baisse. Le plan 
stratégique national devrait donc 
promouvoir une gestion moins 
intensive des prairies, a déclaré la 
Commission.

Suite de la page 11
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L’Allemagne doit faire davantage 
pour promouvoir la protection 
de la biodiversité lors de la mise 

en œuvre de la réforme agricole de l’UE, 
a déclaré la Commission européenne. 
Rapport d’EURACTIV Allemagne.

Les mesures de conservation des 
espèces peuvent être encouragées 
dans le cadre de la politique agricole 
commune (PAC) par le biais des 
« éco-régimes ». Il s’agit d’incitations 
versées aux agriculteurs qui adhèrent 
volontairement à des pratiques 
respectueuses de l’environnement 
définies au niveau fédéral. Ces 
pratiques sont plus précisément des 

« mesures agro-environnementales et 
climatiques » (MAEC) qui s’inscrivent 
dans le deuxième pilier de la PAC, 
conçues par les Länder eux-mêmes.

« À l’heure actuelle, certains des 
programmes des Länder sont encore en 
cours d’élaboration. Au niveau fédéral, 
nous aimerions en voir beaucoup plus 
en matière d’éco-régimes», a déclaré 
Jörg-Andreas Krüger, président de 
l’organisation environnementale 
NABU, interrogé par EURACTIV 
Allemagne.

La question des bandes ripariennes 
et de leur financement doit être 

développée dans l’intérêt de la 
protection des espèces, a déclaré M. 
Krüger.

Selon le chercheur en biodiversité 
et en environnement Guy Pe’er, 
ces éco-régimes ont un potentiel 
indéniable. « Ce sont des fonds qui 
peuvent réellement bénéficier à la 
biodiversité », a-t-il déclaré. Toutefois, 
la valeur ajoutée à la protection des 
espèces par ces éco-régimes dépendra 
des détails de leur conception.

CONÇU PAR LES LÄNDER

Selon l’écologiste, il est essentiel 

Suite à la page 14

Une abeille se nourrissant de la fleur printanière d’un groseillier sauvage 
à Aerzen, en Allemagne. [Peter Steffen/EPA]

Agriculture : La balle est  
maintenant dans le camp des 

Länder allemands concernant la 
protection de la biodiversité
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que les agriculteurs puissent décider 
eux-mêmes des éco-régimes qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre.

« Nous ne pouvons pas nous attendre 
à ce que tous les éco-régimes apportent 
quelque chose à la biodiversité », a 
expliqué M. Pe’er. Il y a donc un risque 
qu’une grande partie de l’argent aille 
à des éco-régimes qui ne sont pas très 
efficaces pour la conservation de la 
biodiversité.

Parmi les éco-régimes prévus 
jusqu’à présent en Allemagne, M. 
Pe’er pense principalement à la 
promotion des terres en jachère, 
qui pourraient être utilisées par les 
oiseaux des champs, certaines espèces 
de papillons ou les abeilles.

En ce qui concerne les mesures 
agro-environnementales du deuxième 
pilier, la manière dont la protection 
des espèces dans l’agriculture sera 
encouragée à l’avenir n’est pas encore 
très claire, car les programmes des 
différents Länder sont encore en cours 
d’élaboration.

En Saxe-Anhalt, par exemple, M. 
Pe’er voit déjà de bonnes approches au 
problème. Par exemple, la région veut 
suivre le modèle dit néerlandais, dans 
lequel plusieurs agriculteurs sont 
payés conjointement pour la mise en 
œuvre de mesures collectives.

« Le même argent peut être utilisé 
plus efficacement s’il y a une bonne 
planification et que les mesures sont 
mises en œuvre conjointement par 
plusieurs agriculteurs, car nous avons 
alors un impact au niveau du paysage 
et pas seulement d’un champ ou d’une 
petite zone », a-t-il expliqué.

LA COMMISSION INSISTE 
SUR LA BIODIVERSITÉ

Dans ses recommandations pour 
la stratégie nationale allemande de 

la PAC, la Commission européenne 
a souligné que, jusqu’à présent, 
« le déclin des habitats et des espèces 
protégées associés aux terres agricoles » 
n’a « pas été inversé ou arrêté » en 
Allemagne. Par exemple, 90 % des 
habitats des prairies sont dans un état 
médiocre ou en voie de détérioration.

Selon la Commission, l’Allemagne 
devrait donc prendre des mesures pour 
stopper et inverser la détérioration de 
la biodiversité. Selon la Commission, 
une attention particulière doit être 
accordée à la protection des oiseaux 
des champs et des pollinisateurs.

Dans son document, la 
Commission a également pointé 
du doigt l’utilisation des pesticides, 
déclarant que « les modèles de 
production allemands dépendent 
fortement de l’utilisation d’intrants tels 
que les pesticides. »

Bien que la stratégie en faveur de 
la biodiversité et la stratégie « de la 
ferme à la fourchette», deux initiatives 
phares de l’UE, visent à réduire de 50 
% l’utilisation globale des pesticides 
chimiques et dangereux d’ici à 2030, 
l’Allemagne ne dispose toujours pas 
de contrôles efficaces en matière de 
lutte intégrée contre les nuisibles, 
indique la Commission.

Afin de mieux suivre l’utilisation 
des pesticides, l’organisation 
environnementale NABU a également 
demandé récemment la divulgation, 
à l’échelle nationale, des données 
relatives à l’utilisation des pesticides. 
Une étude publiée en juin avait révélé 
une contamination par des pesticides 
dans 81 % des cours d’eau examinés, 
ce qui dépassait largement les limites 
fixées par l’État.

RÉDUCTION DES 
PESTICIDES

« La procédure d’autorisation 

des pesticides est manifestement 
fondée sur des hypothèses erronées 
concernant leur stockage et leur 
concentration dans l’environnement. 
Par conséquent, le risque posé 
par les pesticides aux insectes est 
également estimé plus faiblement 
dans la procédure qu’il ne l’est dans 
la réalité », a déclaré le président de la 
NABU, Jörg-Andreas Krüger, appelant 
le nouveau gouvernement fédéral à 
« revoir rapidement et à développer 
davantage les procédures d’évaluation 
des risques et les autorisations ».

Dans le cadre du paquet de mesures 
de protection contre les insectes 
adopté par le gouvernement fédéral 
au début de l’année, une modification 
de la réglementation sur l’utilisation 
des produits phytosanitaires était 
entrée en vigueur le 8 septembre. 
Outre des restrictions plus strictes sur 
l’utilisation des pesticides, elle prévoit 
également la suppression progressive 
de l’utilisation du glyphosate d’ici 
2023.

Mais les organisations 
d’agriculteurs ont critiqué le paquet 
de protection des insectes ainsi 
que les objectifs de réduction des 
pesticides de la stratégie « de la ferme 
à la fourchette».

« Nous sommes très critiques 
à l’égard de la politisation de ces 
objectifs de réduction », a déclaré 
Udo Hemmerling, secrétaire 
général adjoint de l’Association 
des agriculteurs allemands (DBV) à 
EURACTIV Allemagne. L’approche 
proposée par la Commission pourrait 
conduire à ce que « nous voyons des 
parties importantes de la production 
nationale migrer », a déclaré M. 
Hemmerling.

La DBV s’était également 
prononcée contre la divulgation des 
données sur les pesticides demandée 
par la NABU.

Suite de la page 13
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