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Après des années de négociations, il semblerait qu’un
accord sur la réforme de la Politique agricole commune
(PAC) soit à portée de main.
Toutefois, le paysage politique européen a connu de
grands changements agroalimentaires depuis l’amorce
des pourparlers en 2018.
L’élaboration de la stratégie « De la Ferme à la fourchette » (F2F), véritable pierre angulaire de la politique
agroalimentaire européenne, en est sans doute le plus
manifeste.
Au cœur du Pacte vert pour l’Europe, la stratégie
devrait jouer un rôle déterminant dans les débats sur
l’avenir de la filière agroalimentaire européenne.
Alors que le processus de négociations sur la réforme
de la PAC semble se finaliser, Euractiv examine de plus
près le lien entre le Pacte vert pour l’Europe et la Politique agricole commune.
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L’Allemagne veut devenir
leader européen en matière
de bien-être animal
Par : Magdalena Pistorius | EURACTIV Allemagne | translated by Nathanaël Herman

« Améliorer le bien-être des animaux dans les étables et dans les pâtures entraînera forcément des
coûts », a fait savoir la ministre fédérale de l’Agriculture Julia Klöckner. [SHUTTERSTOCK]

C

ette année encore, le ministère
allemand de l’Alimentation
et de l’Agriculture souhaite
s’engager davantage dans le bienêtre animal. L’initiative visant à
transformer l’élevage surpasse certes
les efforts accomplis en la matière
à l’échelle européenne, mais elle
a également un prix. Un article
d’EURACTIV Allemagne.
« Améliorer le bien-être des animaux
dans les étables et dans les pâtures
entraînera forcément des coûts », a
fait savoir la ministre fédérale de
l’Agriculture Julia Klöckner, tout en
défendant une transformation de

l’élevage en Allemagne. « Le bien-être
animal est au cœur des préoccupations
de notre société. »
La transition des exploitations
agricoles allemandes vers des
pratiques plus soucieuses du bien-être
animal devrait avoisiner 2,9 milliards
d’euros en 2025 et 4,3 milliards d’euros
d’ici à 2030. Telles sont les prévisions
de l’étude de faisabilité réalisée par la
Commission-Borchert à l’intention
de la ministre allemande. En outre,
les conclusions tirées début mars
indiquent de quelles façons cette
transition pourrait être financée
: accroître la TVA sur les produits

d’origine animale par le biais d’un
« impôt supplémentaire pour le bienêtre animal » qui viendrait s’ajouter à
l’impôt sur le revenu et les sociétés ou
convertir les paiements directs de l’UE.
Néanmoins,
les
chercheurs
soulèvent
quelques
inquiétudes
concernant ces options. De fait,
les mesures de bien-être animal
pourraient être co-financées à travers
les « éco-dispositifs » (dits « ecoschemes »), ces programmes pour
le climat et l’environnement prévus
par l’exécutif européen dans le cadre
de la réforme de la Politique agricole
commune (PAC). Or, les eco-schemes
Suite à la page 5
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sont surtout censés satisfaire aux
lignes directrices de la PAC en
matière la protection du climat et
de l’environnement, avertissent les
auteurs : financer des mesures de
bien-être animal nuirait donc à ce
volet.
D’après l’étude, il existe par
contre une certaine « marge de
manœuvre » sur le plan législatif pour
l’introduction d’une taxe plus élevée.
Par ailleurs, la mise sur pied d’un
impôt supplémentaire sur le bien-être
animal ne pose aucun problème aux
niveaux constitutionnel et européen.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL :
UN THÈME IMPORTANT À
L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
L’ambition
allemande
pour
renforcer le bien-être animal,
portée par la ministre fédérale
de l’Agriculture, a également des
répercussions à l’échelle européenne.
Lors du dernier Conseil des ministres
européens de l’Agriculture sous la
présidence allemande du Conseil de
l’UE en décembre 2020, les 27 s’étaient
accordés sur un label de protection
animale paneuropéen.
Une décision que Julia Klöckner
avait qualifiée de « grand pas en
avant » pour le bien-être animal en
Europe. « Grâce à sa nouvelle possibilité
de financement, la nouvelle politique
agricole commune accorde au bien-être
animal le prix qu’il mérite », avait-elle
renchéri.
La réforme de la PAC doit
également permettre de faire avancer
le Pacte vert pour l’Europe dans le
secteur agricole. En tant que noyau de
cette stratégie, les éco-dispositifs ont
pour objectif de soutenir l’agriculture
à se tourner vers des pratiques vertes
– en échange du respect de certaines
conditions.

Renforcer le bien-être animal en
fait d’ailleurs partie. Dans ce contexte,
l’un des neuf objectifs clés de la PAC
prévoit « une amélioration de la façon
dont l’agriculture satisfait les attentes
de la population européenne sur le plan
de l’alimentation, de la santé et de la
protection des animaux ».
Dans le cadre de la PAC, le
Parlement européen souhaiterait
lier 30 % des paiements directs à ces
eco-schemes. Mais, les négociations
pour la réforme de la PAC ne sont
toujours pas terminées, et la place du
bien-être animal dans les prochaines
subventions octroyées à l’agriculture
allemande ne sera réellement définie
qu’au début de l’année prochaine :
les États membres de l’UE ont jusqu’à
janvier 2022 pour transposer les
objectifs établis à l’échelle européenne
dans les plans stratégiques nationaux.
Parallèlement, la stratégie « De
la ferme à la fourchette » (F2F) vise
également à étoffer les normes sur le
bien-être animal. En tant que pilier du
Pacte vert pour l’Europe, la stratégie
F2F garantit un système alimentaire
plus sain et durable.
Selon la Commission européenne,
la protection de la santé et du bienêtre des plantes et des animaux
fait partie intégrante d’une chaîne
alimentaire durable et soucieuse de
l’environnement.
« L’amélioration
du bien-être des animaux améliore la
santé des animaux et la qualité des
denrées alimentaires, réduit le besoin
de médicaments, et peut contribuer
à préserver la biodiversité », peut-on
lire dans une communication de la
Commission.

OUI AU BIEN-ÊTRE
ANIMAL, MAIS
ATTENTION AU
FAVORITISME
Dans quelle mesure des normes

de bien-être animal, qui vont au-delà
des ambitions européennes, peuventelles être appliquées en Allemagne ?
La question reste ouverte. D’après le
ministère allemand de l’Alimentation
et de l’Agriculture, l’Allemagne
devrait être précurseur en la matière
à l’échelle européenne. Mais si les
réglementations de l’UE en matière de
bien-être animal doivent être perçues
comme des normes minimales,
c’est-à-dire qu’elles autorisent des
réglementations nationales plus
strictes, ces dernières doivent être
justifiées pour ne pas entraîner
un quelconque favoritisme sur le
marché.
La configuration d’un label
national de qualité sur le bienêtre animal devrait être laissée à
l’appréciation de chacun. Elle ne doit
pas « exprimer de préférence pour les
produits d’origine allemande », selon
l’étude de la Commission Borchert.
L’imposition de normes plus strictes
pour les agriculteurs allemands
serait compatible avec la liberté
de circulation des marchandises à
l’échelle européenne, pour autant que
ces normes ne soient pas « liées à une
interdiction de commercialisation ou à
des obligations d’étiquetage spécifiques
pour les produits importés d’autres États
membres. »
Cela est-il judicieux ? « Si nous
imposons des normes en Allemagne de
manière unilatérale, sans soutenir les
exploitants suffisamment, nous courons
le risque que les produits importés
moins chers se multiplient dans notre
quotidien. Et nous n’avons que très peu
d’influence sur leur production », a
fait savoir le ministère allemand de
l’Agriculture dans un entretien avec
EURACTIV Allemagne.
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L’agriculture espagnole face aux
opportunités et aux menaces du
Green deal européen
Par : Mercedes Salas | EFEAgro | translated by Sandra Moro

L’Espagne présente à la fois des aptitudes et des faiblesses lorsqu’il s’agit de tirer parti de la transition vers une production
alimentaire plus durable, telle qu’elle est prévue dans la stratégie « De la ferme à la table », inscrite dans le cadre du Green deal
européen et de la nouvelle politique agricole commune (PAC).

L

es stratégies de la Commission
européenne
destinées
à
promouvoir
une
politique
alimentaire plus durable – dans le
cadre du Green deal européen – ont
mis en alerte l’agriculture espagnole,
qui y voit des opportunités, mais
également des menaces. Un article
d’Efeagro.
L’Espagne présente à la fois des
aptitudes et des faiblesses lorsqu’il
s’agit de tirer parti de la transition
vers une production alimentaire plus
durable, telle qu’elle est prévue dans
la stratégie « De la ferme à la table »,
inscrite dans le cadre du Green deal

européen et de la nouvelle politique
agricole commune (PAC).
La coalition « Pour une autre PAC»
estime que l’Espagne a « le potentiel»
pour mener cette transformation,
grâce au développement de son
agriculture biologique ou à la diversité
de ses cultures. Mais l’Alliance pour
une agriculture durable (ALAS),
qui représente les organisations
majoritaires, prévient pour sa part
que les exigences de Bruxelles
arrivent à un moment inopportun, en
raison de la pandémie, et menacent
la compétitivité de l’agriculture
nationale.

Les deux organismes s’accordent
sur le fait que l’Espagne a besoin de
davantage d’aide pour évoluer vers ce
nouveau modèle durable.

DÉFIS
Les stratégies « De la ferme à la table
» et « Biodiversité » s’inscrivent dans le
cadre du Green deal, dont l’ambition
est de faire de l’UE une économie
neutre en CO2 d’ici à 2050.
La stratégie « De la ferme à la table »
fixe des objectifs tels que la réduction
de 50 % de l’utilisation des pesticides,
la réduction de 20 % de l’utilisation
Suite à la page 7
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des engrais, la réduction de 50 %
de la vente d’antibiotiques pour le
bétail et l’aquaculture et stipule
qu’au minimum 25 % des terres
agricoles doivent être consacrées à la
production biologique.
Dix mois après sa présentation, les
organisations agricoles mettent en
garde contre son impact et critiquent
le fait de devoir répondre à « davantage
d’exigences avec moins de fonds ».
La coalition « Pour une autre
PAC » – qui regroupe une trentaine
d’organisations des secteurs de
l’agriculture biologique, de l’élevage
extensif, des ONG et des experts en
alimentation – soutient la stratégie et
estime qu’elle constitue « un premier
pas » vers cette transition. Son porteparole, Fernando Viñegla, souligne
qu’en Espagne, il existe des exemples
montrant qu’« il s’agit d’une réalité »
car « un changement est déjà en cours ».
L’Espagne est le pays de l’UE qui
possède la plus grande superficie
consacrée à l’agriculture biologique,
avec 2,35 millions d’hectares. Au
niveau mondial, elle se classe
troisième,
devancée
seulement
par
l’Australie
et
l’Argentine,
selon l’association professionnelle
espagnole de la production biologique
(Ecovalia).
La Catalogne, l’Andalousie et la
Navarre ne sont pas loin d’atteindre
les 25 % de surface consacrée à
l’agriculture biologique que prône
l’exécutif européen.
« La stratégie est une grande
opportunité pour l’Espagne, un pays
vulnérable au changement climatique.
Plus tôt nous travaillerons sur des
alternatives durables, moins l’impact
sera profond », estime Fernando
Viñegla, qui inscrit également

la diversité de la production, et
notamment l’élevage extensif, au rang
des avantages.
« Le modèle agricole actuel est sur le
point de s’effondrer et ne résout pas des
problèmes tels que l’exode rural, il faut
des solutions », ajoute-t-il.
Il affirme cependant qu’en matière
de soutien public, l’Espagne est moins
bien placée que « d’autres pays comme
la France ou l’Allemagne, qui « parient
davantage » sur les investissements «
verts » et sur une PAC fondée sur une plus
grande participation des territoires.»

« UNE BALLE DANS
LE PIED », SELON LES
ORGANISATIONS
AGRICOLES
À l’inverse, les organisations
agricoles espagnoles avertissent que
les propositions avancées reviennent
à « tirer une balle dans le pied de l’UE»
et mettent en danger sa capacité
à
garantir
l’approvisionnement
alimentaire, souligne Pedro Gallardo,
le président d’ALAS.
L’ALAS – qui regroupe l’Asaja,
la COAG, l’UPA, les Coopératives
agroalimentaires et l’association
patronale des exportateurs de fruits et
légumes Fepex – estime qu’il n’est pas
possible d’augmenter les exigences
envers les agriculteurs « s’il n’y a pas
davantage d’aides ».
Pedro Gallardo affirme en outre
que les mesures environnementales
de la PAC, que le gouvernement
examine dans le cadre des plans
nationaux, nécessitent une aide
supplémentaire.
En ce qui concerne la stratégie «
De la ferme à la table », Pedro Gallardo
souligne qu’en Espagne, les besoins en

matière de produits phytosanitaires
sont plus importants « qu’en Finlande
ou dans les pays de la mer Baltique », en
raison du climat et de la proximité de
l’Afrique, où « l’on ne respecte pas les
mêmes exigences environnementales ».
En ce sens, il affirme que
la
réduction
des
produits
phytosanitaires proposée par la
Commission européenne revient à
promouvoir une politique de santé
publique « avec une réduction de 50%
des médicaments qui se trouvent en
pharmacie ».
L’ALAS
soutient
que
l’UE
doit accroître sa productivité et
promouvoir des « outils d’innovation »
tels que l’édition génétique.
Dans le même ordre d’idées, un
rapport de PWC sur l’agriculture en
Espagne souligne que les solutions
pour sa durabilité sont : l’utilisation de
nouvelles technologies, de nouvelles
variétés, de techniques d’édition
génétique et un fort engagement dans
le domaine de la recherche.
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En Bulgarie, l’agriculture durable
stimule le monde rural
Par : Krassen Nikolov | Euractiv Bulgarie | translated by Nathanaël Herman

Dimitar, Ralitsa et leurs enfants

L

’agriculture familiale n’est pas
une sinécure, mais un jeune
couple bulgare est parvenu
à relever le défi de façon durable
et économiquement viable, tout
en faisant revivre l’une des régions
les plus pauvres de l’UE. Un article
d’EURACTIV Bulgarie.
Les deux jeunes agriculteurs
bulgares, Dimitar Stanchev et Ralitsa
Kuneva, ont débuté leurs activités
d’apiculture il y a plus de douze ans

dans le massif montagneux de la
Stranja, au sud-est de la Bulgarie.

fortement présent au sein de la
collectivité locale.

Actuellement, ils produisent et
traitent 35 à 40 tonnes de miel bio
chaque année, dont 18 sont exportées
sur le marché européen.

En plus de l’apiculture, les deux
Bulgares sont à la tête d’une usine
de transformation et cultivent 30
hectares de légumes bio, qui se
retrouvent directement à la carte de
leur restaurant.

Outre la production de miel
de Manna, assorti de l’indication
géographique protégée (IPG) à
l’échelle européenne, et d’autres biens
novateurs, le couple est également

« La quasi-totalité de ce que
nous vendons dans notre restaurant
vient de notre ferme », explique M.

Suite à la page 9
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Stanchev, ajoutant que ce qui n’est
pas produit chez eux est acheté
dans les exploitations locales, qu’ils
souhaitent mettre en avant.
« Sur chaque produit du menu figure
une indication relative à son origine et
à la ferme où il a été cultivé. Autrement
dit, nos convives ont la possibilité d’en
apprendre un peu plus sur la production
locale », a-t-il renchéri.
Parallèlement à leur business
florissant, le couple investit aussi
dans leur village, Indje Voivoda. Les
deux entrepreneurs y construisent
des trottoirs, des écotrails et des pistes
cyclables, et ce avec leur propre argent.
Prochain objectif : le lancement d’une
foire agricole pour mettre en avant les
produits du terroir.
Par la sorte, ils illustrent
parfaitement les objectifs de la
stratégie « De la ferme à la fourchette
» (F2F) élaborée au niveau européen,
qui vise à promouvoir le circuit court
et, ce faisant, à augmenter les revenus
des exploitants agricoles.
De même, la réforme de la
politique agricole commune (PAC)
entend prioriser les petites et
moyennes exploitations agricoles et
encourager les jeunes à se lancer dans
l’aventure.
Dans ce contexte, la nouvelle PAC
met en avant un train de mesures par
le biais, entre autres, d’aides au revenu
pour les agriculteurs (« paiements
directs ») et de paiements en faveur
des jeunes agriculteurs par hectare.
Jusqu’à
présent,
les
deux
agriculteurs bulgares sont parvenus
à concrétiser deux projets financés
par le Fonds européen agricole pour
le développement rural (Feader) et
mis en œuvre par l’intermédiaire des

Programmes de développement rural
(PDR) prévus dans la PAC.

tâche sera ardue pour l’ensemble de la
Bulgarie.

La première initiative, qui vu le
jour en 2015 grâce à des subventions à
hauteur de 90 000 euros, concernait
l’amélioration des procédures de
récolte du miel.

D’après les dernières données
Eurostat de 2018, le pays se classe
parmi les derniers de l’UE en ce qui
concerne la portée de l’agriculture
biologique : 2,4 % des terres arables
bulgares seulement sont cultivées de
façon bio.

M. Stanchev note cependant que
le soutien offert pourrait être étoffé.
Il souhaiterait notamment que la
règle selon laquelle les agriculteurs
doivent conserver pendant cinq ans
les machines subventionnées par l’UE
soit abolie en raison de la rapidité de
l’évolution technologique.
Appuyant que des équipements
de meilleure qualité sortent sur
le marché chaque année et que
les entreprises agricoles perdent
leur avantage concurrentiel, il fait
remarquer qu’en trois ans seulement
les machines utilisées avec les
fonds européens étaient devenues
« dépassées ».
Le couple veut désormais mettre
sur pied un nouveau projet, d’une
valeur d’investissement totale de
350 000 €, soutenu par l’intermédiaire
du même programme.
Ce
financement
permettra
d’accroître leurs activités de façon
considérable, grâce à la construction
d’une nouvelle usine, la mise en place
de 1 300 ruches supplémentaires et
l’élaboration de nouveaux dispositifs
destinés à la culture de plantes
mellifères.

VERS L’AGRICULTURE BIO
L’un des autres objectifs de la
stratégie F2F consiste à rendre 25 %
des terres arables de l’UE bio d’ici à
2030. Bien que Dimitar Stanchev et
Ralitsa Kuneva y travaillent déjà, la

Néanmoins, la mise à disposition
d’aides européennes supplémentaires
pour l’agriculture bio depuis 2012
semble doucement changer la donne.
D’aucuns espèrent que M.
Stanchev et Mme Kuneva serviront
d’exemples afin de contribuer à
la préservation des ressources
naturelles du pays et de faire revivre
les régions rurales bulgares.
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Comment réussir la transition
agroécologique ?
Par : Magdalena Pistorius | EURACTIV France

L’agroécologie diminue l’empreinte carbone de l’agriculture, favorise la reconquête de la biodiversité, restaure la fertilité
des sols, empêche la pollution de l’air et de l’eau... mais la transition est-elle rentable ? [nimmersatt/Shutterstock]

P

roduire davantage tout en
diminuant l’impact sur le climat
et l’environnement : tel est le
défi posé au monde agricole à l’heure
actuelle. Présentée comme l’une des
clés pour réussir la transition verte
par les pouvoirs publics français et
européens, l’agroécologie serait-elle la
bonne réponse ?
« Nous nous retrouvons face à une
urgence, à des défis économiques autant
qu’environnementaux », a rappelé
Frédéric Lambert, chef du service
Europe et International au ministère de
l’Agriculture et de l’alimentation lors
du Forum pour l’avenir de l’agriculture
(FFA), mardi 16 mars. Représentant 11
% des émissions de gaz à effet de serre
(GES) dans l’Union européenne et 17 %

à l’échelle de la France, l’agriculture en
est un facteur majeur.
Appelée à se verdir rapidement,
à diminuer l’emploi de pesticides,
à répondre à la demande publique
croissante pour une alimentation
saine et durable, elle doit pour autant
tâcher de répondre à l’objectif de la
souveraineté alimentaire française,
dont la pandémie aura souligné
la nécessité aux yeux de l’exécutif
français. Mais, comment arriver
à produire mieux – et toujours
plus – alors que le monde agricole
sombre dans un malaise profond,
marqué par la faiblesse des revenus,
le surendettement et les suicides
quotidiens ?

L’AGROÉCOLOGIE,
UNE PRATIQUE «
INTELLIGENTE »
Dans ses projets de réforme de la
Politique agricole commune (PAC),
l’Union européenne mise, entre autres,
sur un renforcement de pratiques
agroécologiques – c’est-à-dire des
pratiques agricoles visant à diminuer
la pression sur l’environnement, à
réintroduire de la biodiversité et à
préserver les ressources naturelles
à travers une approche systémique.
Il s’agit notamment de l’agriculture
biologique (AB), mais aussi de
mesures agro-environnementales et
climatiques (MAEC) dans l’agriculture
conventionnelle, ou encore de
pratiques labellisées Haute valeur

Suite à la page 11
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environnementale (HVE).
Une approche soutenue sans
réserve par le Comité des régions
(CdR) dans un avis publié le 4 mars :
« L’agroécologie diminue l’empreinte
carbone de l’agriculture, favorise la
reconquête de la biodiversité, restaure la
fertilité des sols, empêche la pollution de
l’air et de l’eau, et augmente la résilience
économique d’exploitations produisant
des denrées alimentaires saines et
abordables. »
Il s’agirait d’une agriculture «
intelligente », « avec et dans la nature
». L’agroécologie répondrait ainsi au
défi de la « transformation systémique
des modes de production agricole »
nécessaire en vue d’atteindre les
objectifs européens « de diminuer
significativement,
d’ici
2030,
l’utilisation d’engrais et de pesticides
chimiques, ainsi que d’antibiotiques ».

LES COÛTS DE
TRANSITION, UN «
FREIN IMPORTANT
AU CHANGEMENT DE
SYSTÈME »
Or, comme le rappelle la FNSEA,
premier syndicat agricole de France,
dans son rapport d’orientation 2020,
« l’agriculture est d’abord une activité
économique productive, un métier dont
les acteurs doivent pouvoir tirer un
revenu. » Mais si certaines pratiques
agroécologiques
–
notamment
l’agriculture biologique – s’avèrent
rentables à moyen terme, la transition
génère des coûts importants dans
l’immédiat.
Ces coûts de transition «
constituent sans conteste un frein
important au changement de système
», selon une note d’analyse de
France Stratégie publiée en août
dernier. Celle-ci souligne aussi un

certain manque de corrélation entre
les pratiques les plus vertueuses
pour l’environnement et les aides
financières qui y sont attribuées.
Les aides de la PAC seraient encore
« trop déconnectées des exigences
environnementales » formulées envers
les exploitations agricoles.
Une lacune à laquelle la
Commission européenne souhaite,
d’une part, remédier à travers
l’introduction de « eco-schemes ».
Cette innovation dans le cadre de la
nouvelle PAC doit aider à récompenser
des pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement. Le Parlement
européen souhaite qu’au moins 30 %
des paiements directs attribués aux
agriculteurs soient versés sous cette
forme.
« Les eco-schemes permettent de
mieux prendre en compte les risques que
prennent les agriculteurs en adoptant
des pratiques plus écologiques », estime
aussi Frédéric Lambert. Ainsi, la
France aurait « poussé très fortement
pour des eco-schemes obligatoires dans
les négociations » en vue de la nouvelle
PAC.
D’autre part, la stratégie « De
la ferme à la fourchette » (Farm to
Fork, F2F) – la stratégie phare de la
Commission pour promouvoir une
alimentation durable – mise sur
la compétitivité et la volonté des
citoyens européens de changer leurs
régimes alimentaires. « Les attentes
des citoyens évoluent et provoquent des
changements importants sur le marché
alimentaire », peut-on lire dans la
communication de la Commission au
sujet de la stratégie F2F.
Il s’agirait là d’une « opportunité
à saisir » pour les agriculteurs qui
devraient « faire de la durabilité
leur marque de fabrique ». Selon le

raisonnement de la Commission, «
un système alimentaire durable sera
essentiel pour atteindre les objectifs
climatiques
et
environnementaux
du Pacte vert tout en améliorant les
revenus des producteurs primaires et en
renforçant la compétitivité de l’Union ».

PAS DE TRANSITION SANS
RÉMUNÉRATION
De son côté, la FNSEA insiste
sur un nombre de préalables «
indispensables » pour permettre aux
agriculteurs de réaliser la transition
souhaitée de toutes parts : des
politiques publiques « à la hauteur
des ambitions climatiques », une levée
des « verrous de l’innovation et du
développement pour une agriculture
compétitive », des outils de gestion des
risques plus attractifs ainsi qu’une «
politique extérieure cohérente avec nos
engagements climatiques ».
Et enfin, une rémunération des
agriculteurs à la hauteur de leurs
engagements dans la lutte contre le
changement climatique. « Ce n’est
pas la réglementation, et encore moins
les sanctions » qui permettront aux
agriculteurs d’entamer la transition
de leur système, estime la FNSEA dans
son rapport. Et « ce n’est pas non plus la
PAC qui pourra impulser ce mouvement
de façon durable, en tout cas pas avec le
budget actuel », poursuit-elle.
En fin de compte, seule une
rémunération juste pourra amener
les agriculteurs à engager – et surtout
réussir – la transition agroécologique,
selon la FNSEA. « Cela passera soit par
le prix de leurs produits, soit par une
rémunération à part entière pour service
environnemental dans le cadre d’une
contractualisation rénovée. »

12
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Des organisations croates luttent
pour le droit aux semences
et la diversité biologique
Par : Iva Badanjak et Karla Juničić | Euractiv Croatie

Grâce à sa production commerciale de semences, la Croatie est devenue l’un des principaux pays de l’UE en
matière d’agriculture biologique. Mais, aujourd’hui, les exploitants bio craignent que l’introduction d’une
nouvelle loi relative aux semences ne menace leur filière.

G

râce
à
sa
production
commerciale de semences,
la Croatie est devenue l’un
des principaux pays de l’UE en
matière d’agriculture biologique.
Mais, aujourd’hui, les exploitants bio
craignent que l’introduction d’une
nouvelle loi relative aux semences ne
mette en péril leur filière. Un article
d’EURACTIV Croatie.

Le projet de loi, introduit en
décembre, a fait l’objet de nombreuses
discussions, car il pourrait avoir
des
conséquences
considérables
sur la biodiversité agricole croate,
suscitant des inquiétudes quant
à sa contradiction avec le traité
international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture, la déclaration des
Nations unies sur les droits des

paysans et des autres personnes
travaillant dans les zones rurales, et le
Pacte vert pour l’Europe.
L’un des points clés soulevés
révèle que la loi vise à introduire le
terme « semence d’une exploitation
agricole » – la semence d’une variété
de plante agricole produite et destinée
à être semée exclusivement sur une
exploitation – et à interdire leur vente

Suite à la page 13
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sur le marché.
L’autre controverse concerne
l’article 16 qui prescrit des restrictions
quant à l’utilisation de ces dernières
dans les exploitations agricoles
familiales.
« Ce terme n’existe dans aucune des
directives européennes qui réglementent
la production de semences », a déclaré
Silvija Kolar-Fodor, présidente de
l’association Biovrt et l’une des
plus ardentes combattantes de la
préservation des semences.
« La loi relative aux semences
s’applique exclusivement à l’utilisation
commerciale et au marché des semences.
Le projet de loi réglemente les semences
provenant d’exploitations agricoles,
ce qui, dans le même temps, interdit
explicitement leur mise sur le marché.
Par conséquent, nous pensons que ce
terme et toutes les dispositions qui s’y
appliquent doivent être supprimés », a-telle expliqué.
Tant la politique alimentaire phare
de l’UE, la stratégie « De la ferme à
fourchette » (F2F), que la stratégie
de la Commission en matière de
biodiversité, évoquent l’importance
de préserver les semences et la
nécessité de faciliter l’accès des
variétés autochtones au marché.
« La Commission prendra des
mesures pour faciliter l’enregistrement
des variétés de semences, y compris
de celles destinées à l’agriculture
biologique, et pour faciliter l’accès au
marché des variétés traditionnelles
adaptées au terroir local », peut-on lire
dans la stratégie F2F.
Biovrt, en coopération avec
l’Association croate des producteurs
biologiques (HSEP) et l’association des
exploitations familiales croates Život,
a lancé une initiative intitulée « Les

semences sont notre droit humain »
en janvier 2021.
La campagne a reçu le soutien de
135 associations croates comptant
plus de 25 000 membres, dont la
Chambre d’agriculture croate, et de
plus de 31 000 citoyens.
Sous le hashtag « #nedamosjeme »
(Nous ne donnons pas nos semences),
la campagne met en avant la
préservation de la biodiversité et
plaide pour que les producteurs se
voient garantir le droit de sélectionner
et de cultiver des semences sur leur
propre exploitation.
Mme Kolar-Fodor souligne que
la nouvelle loi touche directement
57 330 producteurs de légumes
et de pommes de terre et 155 403
agriculteurs
d’autres
secteurs,
avertissant
qu’elle
augmentera
considérablement le prix de la
production et le risque d’une nouvelle
hausse du prix des semences.
« La production croate de semences
est insuffisante pour répondre aux
besoins et l’ensemble du système
alimentaire de notre pays dépend des
importations. En 2019, des semences
d’une valeur de 11,9 millions de dollars
(9,9 millions d’euros) ont été importées »,
fait-elle savoir.
Le ministère de l’Agriculture
affirme que la nouvelle loi n’impose
pas
de
nouvelles
restrictions
au système de production et de
certification des semences, mais
simplifie l’introduction de variétés
anciennes et autochtones dans le
système de production de semences
et de semences biologiques.
Selon le ministère, la croissance
du secteur de la production de
semences a été de 23 % au cours des

trois dernières années, et chaque
année, environ 20 % des semences
des produits végétaux sont de qualité
extrêmement faible – ce qui entraîne
un déclin de la production.
« Les rendements des semences
non transformées sont inférieurs
à ceux des semences certifiées, et
leur transformation augmente les
rendements à près de trois tonnes », a
souligné le ministère.
Sunčana Pešak, la secrétaire du
HSEP, soutient que l’article 16 est
contestable.
L’article
dispose
que
les
agriculteurs ne peuvent cultiver que
des semences certifiées pour leur
propre usage, dont ils peuvent prouver
l’origine. Dans le cas contraire, ils
doivent prouver qu’ils cultivent des
« variétés autochtones enregistrées
dans une nouvelle Liste nationale
des variétés » en gérant une charge
administrative supplémentaire, a
soutenu Mme Pešak.
L’Agence croate pour l’agriculture
et l’alimentation (HAPIH) a appuyé
qu’en classant les variétés dans la
Liste nationale des variétés, toutes les
variétés existantes seront rassemblées
en un seul endroit, ce qui permettra
à terme le retour à la production et
à la commercialisation des anciens
génotypes indigènes.
La
professeure
Maja
Žulj
Mihaljević, du département de la
sélection végétale, de la génétique
et de la biométrie de la faculté
d’agriculture de Zagreb, a déclaré que
l’article 16 était une « idée nationale de
nos législateurs », et n’a pas été repris
des directives de commercialisation
de l’UE.
En ce sens, les mesures légales

Suite à la page 14
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liées au contrôle des semences pour
les besoins propres des agriculteurs
sont plus strictes en Croatie que dans
les autres pays de l’UE.
D’après
Mme
Pešak,
les
producteurs des autres pays de l’UE
sont libres de cultiver des semences
sans restriction pour leurs propres
besoins, et d’utiliser des variétés non
enregistrées.
« Les seules différences sont de
savoir s’ils peuvent échanger ces
semences entre eux et sous quelles
conditions. Des pays comme l’Autriche,
la France et récemment l’Italie ont
reconnu l’importance des échanges
entre producteurs dans le cadre d’une

pratique solidaire importante pour la
conservation et le développement de
l’agrobiodiversité », a-t-elle maintenu.
Biljana Borzan, rapporteure S&D
pour la stratégie F2F, a décrit que le
développement de la production de
semences en Croatie était largement
perçu comme « trop coûteux, non
rentable et pratiquement irréalisable ».
« Au vu de la grande croissance
de l’éco-production en Croatie et des
plans pour la booster dans le cadre de
la stratégie F2F, le ministère devrait
intervenir et prendre des mesures pour
lancer la production », a déclaré Mme
Borzan.

« Il est nécessaire d’adopter des
règlements, de créer des bases de
données et de fournir tout le soutien
possible aux producteurs potentiels de
semences. Sans semences, il n’y a pas
d’indépendance de la production. Mais
il semble que ce soit le contraire qui se
produise. »
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L’UE ne peut pas devenir un
« musée de l’agriculture »
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 n s l a t e d b y N a t h a n a ë l H e r m a n

« 10 milliards d’euros seront investis au titre du programme Horizon Europe dans la recherche et l’innovation
portant sur l’alimentation et la bioéconomie, les ressources naturelles, l’agriculture, la pêche, l’aquaculture et
l’environnement. » [SHUTTERSTOCK]

L

’UE doit redoubler d’efforts en
matière d’innovation si elle
souhaite aligner les niveaux
élevés de production agricole sur un
avenir plus durable, comme indiqué
dans le Pacte vert pour l’Europe,
ont déclaré les députés européens,
signalant que l’UE était « à la traîne ».
Lors d’un débat récent à la
commission AGRI du Parlement
européen
sur
l’innovation
et
les nouvelles technologies dans
l’agriculture durable, la directrice
de la recherche et de l’innovation
à la DG AGRI Kerstin Rosenow a
souligné l’importance du savoir et

de l’innovation en tant que « moteurs
fondamentaux pour accélérer la transition
vers des systèmes agroalimentaires
durables, sains et inclusifs ».

AGRIPECHE, le ministre italien de
l’Agriculture Stefano Patuanelli a mis
en exergue le caractère primordial de
l’innovation et de la transition verte.

« Ces forces motrices peuvent nous
permettre d’élaborer et d’évaluer de
nouvelles solutions dont nous avons
absolument besoin pour surmonter les
défis actuels en matière de durabilité –
des défis eux-mêmes liés ou fortement
accentués par le Pacte vert pour l’Europe –
et pour découvrir de nouvelles possibilités
commerciales », a-t-elle appuyé.

« Nous avons des raisons de croire qu’il
est possible d’accroître la productivité et
les revenus agricoles. Ceux-ci pourraient
ensuite être mieux répartis dans la
chaîne d’approvisionnement grâce à
l’innovation. »

De
même,
s’adressant
aux
journalistes lors de son premier Conseil

Des propos qui font écho à la
stratégie européenne « De la ferme à la
fourchette » (F2F) : « 10 milliards d’euros
seront investis au titre du programme
Horizon Europe dans la recherche et

Suite à la page 16
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l’innovation portant sur l’alimentation et
la bioéconomie, les ressources naturelles,
l’agriculture, la pêche, l’aquaculture et
l’environnement. »
L’innovation est aussi une priorité
majeure de la réforme de la Politique
agricole commune (PAC).
« La connaissance et l’innovation
sont essentielles pour une croissance
intelligente, résiliente et durable du secteur
agricole. La future PAC encouragera un
accroissement des investissements dans
la recherche et l’innovation et permettra
aux agriculteurs et aux communautés
rurales d’en retirer les bénéfices », faisait
remarquer la Commission européenne
en 2019.
« Il est donc essentiel d’élaborer
des systèmes de connaissances et
d’innovation agricoles (SCIA) plus
efficaces pour stimuler l’élaboration et le
développement de projets d’innovation,
diffuser leurs résultats et les utiliser le
plus largement possible. L’inclusion
de stratégies nationales SCIA dans
les plans stratégiques relevant de la
PAC encouragera la structuration et
l’organisation de l’écosystème national
d’innovation. »
Néanmoins, bien que le besoin
d’innover afin d’atteindre ces objectifs
ambitieux soit manifeste, les députés
signalent que l’UE « est à la traîne »
dans certains domaines.

INNOVATION DANS
L’IMPASSE
Au cours du débat de la commission

AGRI, l’eurodéputée de droite Mazaly
Aguilar s’est inquiétée du fait que
l’UE risquait de devenir un « musée de
l’agriculture » en imposant de nouvelles
restrictions à la filière sans offrir de
nouvelles opportunités.
En raison de ces approches
restrictives et surannées, certains
types d’innovation s’enlisent, comme
le génie génétique.
Le député européen socialiste
Juozas Olekas déplore aussi les lacunes
européennes par rapport au reste
du monde en matière de la sélection
végétale.
Outre la génétique, les parties
prenantes soulignent la nécessité
d’innover dans l’élevage animal ou la
préservation des ressources naturelles.
Pour Adrián Vaquez Lazara
(Renew Europe), il y a un écart entre
les ambitions de la stratégie F2F et
la réalité sur le terrain. La stratégie
inclut-elle assez d’instruments pour
s’assurer que le secteur primaire
atteigne la transition technologique
nécessaire ?

L’UE NE PEUT PAS RATER
LE COCHE
De son côté, Yvonne Colomer,
PDG de la Fondation Triptolemos
en Espagne, qui œuvre à la création
d’un système agroalimentaire global
durable, a maintenu que l’UE ne
« pouvait pas rater le coche ».
« Nous ne pouvons pas nous permettre
d’être à la traîne. Nous en pâtirions. Les

répercussions économiques seraient
désastreuses », a-t-elle mis en garde.
« Pour garantir une agriculture
durable, les exploitants agricoles doivent
être libres de choisir les instruments et
les pratiques les plus adéquates à leurs
besoins et milieux agricoles. »
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Trop onéreux, les biopesticides
peinent à s’implanter en Pologne
Pa r : A n n a Wo l s k a | E U R A C T I V Po l o g n e

La stratégie alimentaire phare de l’UE « De la ferme à la fourchette » (F2F) vise à améliorer la qualité et la
sécurité des aliments produits dans le bloc tout en réduisant simultanément l’impact environnemental
négatif du secteur. [SHUTTERSTOCK]

L

’UE s’apprête à réduire de moitié
l’utilisation et les risques liés
aux pesticides d’ici à 2030.
De nombreuses recherches mettent
en évidence leurs effets néfastes.
Cependant, en Pologne, les alternatives
sont actuellement coûteuses et peu
valorisées. Un article d’EURACTIV
Pologne.
La stratégie alimentaire phare de
l’UE « De la ferme à la fourchette »
(F2F) vise à améliorer la qualité et la
sécurité des aliments produits dans le
bloc tout en réduisant simultanément
l’impact environnemental négatif du
secteur.
Dans ce contexte, elle fixe l’objectif

de réduire de moitié l’utilisation et les
risques liés aux pesticides d’ici à 2030.

prédateurs se nourrissant de ceux
nuisibles aux cultures.

Les agriculteurs polonais disposent
d’une série de mesures de protection
biologiques et agrotechniques et
s’engagent de plus en plus dans la lutte
intégrée contre les parasites (IPM).

Ainsi, certaines espèces d’insectes,
comme les hyménoptères, dont les
larves sont des parasites d’autres
insectes, sont efficaces pour lutter
contre les larves du papillon de nuit
qui nuit aux cultures de tabac.

Ce système de gestion repose sur
l’utilisation de toutes les méthodes de
protection en donnant la priorité aux
agents non chimiques, de manière à
minimiser le risque pour les humains,
les animaux et l’environnement. Par
exemple : l’installation de pièges
à phéromones pour attirer les
insectes utiles se nourrissant d’arbres
fruitiers, ou l’utilisation d’organismes

Toutefois,
en
Pologne,
les
agents biologiques ne représentent
que 2 % de tous les produits
phytopharmaceutiques enregistrés,
contre 4 % au niveau mondial, selon
une lettre rédigée en décembre par
une équipe de scientifiques polonais.
La missive appelle le ministre

Suite à la page 18
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de l’Agriculture, Grzegorz Puda, et le
commissaire européen à l’agriculture,
Janusz Wojciechowski, également
polonais, à agir sur ce front.
« L’intervention de l’État est nécessaire,
soit la création d’instruments politiques
spécifiques qui contribueront à modifier
le comportement des agriculteurs,
entraînant ainsi une réduction de
l’utilisation des pesticides », fait valoir
Małgorzata
Bzowska-Bakalarz
de
l’Université de Lublin.

Les principes de la lutte intégrée
contre les parasites visant à maintenir
l’utilisation des pesticides à des niveaux
économiquement et écologiquement
justifiés sont énoncés dans la révision
de 2014 de la directive sur l’utilisation
durable des pesticides.
Toutefois, selon un récent rapport
de la Cour des comptes européenne, la
Commission semble ne pas avoir réussi
jusqu’à présent à faire appliquer ces
règles par les États membres de l’UE ou
à les encourager de manière adéquate,
par exemple en mobilisant l’utilisation
des paiements directs de la politique
agricole commune (PAC).
Les analystes ont conclu que cette
situation pouvait être principalement
attribuée à un manque de données
précises fournies par les nations
européennes. Ils ont également
souligné que les pays ne transposaient
pas l’obligation de recourir à la lutte
intégrée contre les parasites dans leur
législation nationale.

LES VENTES DE PESTICIDES
AUGMENTENT EN
POLOGNE
l’utilisation

Bien que la Pologne ne soit pas
au premier rang des utilisateurs de
pesticides dans l’UE, selon les données
d’Eurostat, les ventes de pesticides
en 2016 en Pologne étaient 12,3 %
plus élevées qu’en 2011. Pourtant, la
superficie des cultures plantées n’a
augmenté que de 1,5 % entre 2011-2017.
En Pologne, la consommation
moyenne de la substance active est de
2,5 kilogrammes par hectare et par an,
alors que la moyenne européenne est
de 3,5 kg.

QUID DE LA LUTTE
INTÉGRÉE CONTRE LES
PARASITES ?

Entre-temps,

produits phytosanitaires chimiques en
Pologne a effectivement augmenté au
cours de la dernière décennie.

de

Le problème réside dans le fait que
la partie occidentale de l’UE (comme les
Pays-Bas, qui consomment le plus de
pesticides par hectare) pourrait réduire
sa consommation plus rapidement que
la Pologne, selon Marek Mrówczyński,
directeur de l’Institut de protection des
plantes au Centre national de recherche
de Poznań.
S’exprimant lors d’une récente
réunion du Congrès agricole polonais,
il a déclaré que l’obstacle à l’utilisation
d’agents biologiques était leur prix, qui
est 3 à 5 fois plus élevé par hectare que
l’utilisation de produits chimiques.
En Pologne, les agents biologiques
sont le plus souvent utilisés dans les
cultures sous serre, où il est possible
de réguler les conditions qui prévalent.
Ce n’est pas le cas pour les cultures en
plein air.
Par conséquent, sans les fonds du
programme de subventions agricoles
de l’UE (la politique agricole commune,
PAC) pour 2021-2027, les changements
dans l’agriculture polonaise ne seront
pas possibles, a-t-il conclu.
Les objectifs de la nouvelle PAC ont

été discutés fin février au Sejm polonais
lors d’une réunion de la commission de
l’agriculture, où les responsables ont
appuyé que ceux-ci seraient difficiles à
atteindre.
« La Commission européenne veut
augmenter les revenus des agriculteurs,
mais en même temps réduire l’utilisation
d’engrais artificiels et de produits
phytosanitaires, ce qui pourrait engendrer
une réduction de la production agricole »,
a fait savoir Dorota Niedziela de la
Plateforme civique.
De même, Mirosław Maliszewski, du
Parti paysan polonais, a mis en lumière
le manque et le coût des produits
phytosanitaires non chimiques et des
nouvelles technologies de culture en
Pologne.
Toutefois, Ryszard Bartosik, viceministre de l’Agriculture, a garanti que
les changements seraient introduits
progressivement.
« En ce qui concerne les engrais et
les produits phytosanitaires, il ne s’agit
pas d’interdire l’utilisation de telle ou
telle substance ou de tel ou tel nombre
d’engrais par des décisions prises au jour
le jour. Au contraire, nous persuaderons
les agriculteurs d’utiliser les moyens les
plus respectueux de l’environnement, et
d’utiliser les engrais de manière précise »,
a-t-il indiqué.
Il a également promis que le
gouvernement polonais verserait les
fonds obtenus du budget de l’UE à cette
fin.
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Les coopératives agricoles : « seule
solution » pour sauver les petites
exploitations roumaines
Par : Bogdan Neagu | EURACTIV Roumanie

Pour de nombreux exploitants, le terme « coopérative » a une connotation négative, étant fortement associé aux
« coopératives de production agricole » construites sur le modèle des kolkhozes soviétiques. [SHUTTERSTOCK]

F

ortement associés au passé
communiste du pays, les
agriculteurs roumains se méfient
naturellement des coopératives. Mais
grâce aux jeunes agriculteurs et aux
financements de l’UE, de plus en
plus d’exploitants choisissent d’unir
leurs forces. Un article d’EURACTIV
Roumanie.

Pour de nombreux exploitants,
le terme « coopérative » a une
connotation négative, étant fortement
associé
aux
« coopératives
de
production agricole » construites sur
le modèle des kolkhozes soviétiques.
Cependant, loin du modèle
coopératif classique dans lequel
les membres décident, dans ces

coopératives
communistes,
les
agriculteurs travaillaient alors que les
décisions étaient imposées par l’État.
Les agriculteurs se méfient donc
naturellement de tout ce qui ressemble
à ce type de structure.
Cependant,
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commencent lentement à changer
dans le pays et, avec l’aide des
fonds européens, les prochaines
années pourraient voir un boom des
coopératives agricoles.

pas : en Roumanie, on compte plus
de 1 500 coopératives agricoles, dont
plus de 200 ont été créées en 2019,
selon le Centre roumain pour les
politiques européennes (CRPE).

Roumains ont réussi ces dernières années
à surmonter leur méfiance pour assurer
leur survie sur le marché », soutient
Gabriel Dan Ieremia, consultant en
financement européen.

« La PAC d’après 2022 prévoira des
fonds importants pour les coopératives »,
a fait savoir Ion Păunel, président de
l’Union des producteurs agricoles
d’Olténie.

Le nombre de coopératives
formées a atteint son pic en 2018, avec
280 coopératives agricoles créées,
tandis que le CRPE estime que moins
de 200 coopératives ont vu le jour en
2020 en raison de la pandémie.

S’exprimant lors d’un débat sur les
coopératives d’agriculteurs comme
solution pour l’agriculture verte, le
ministre roumain de l’Agriculture,
Adrian Oros, a également promis
que les associations d’agriculteurs
bénéficieraient d’un soutien constant
à l’avenir.

M. Păunel est impliqué dans
la mise en place de plusieurs
coopératives dans l’Olténie, au sud du
pays.
« Tout d’abord, nous aidons les
agriculteurs à s’organiser, nous formons
les producteurs, nous leur apprenons à
gérer une coopérative et nous les aidons
dans le processus de demande de fonds
européens », explique-t-il.
Les
agriculteurs
sont
en
mesure de demander le soutien
du Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER),
qui comprend plusieurs mesures
spécifiques pour leur offrir un coup
de pouce, selon M. Păunel.

UN DÉVELOPPEMENT
RAPIDE
Si d’autres agriculteurs restent
sceptiques quant au développement
des coopératives, M. Păunel est
optimiste.
Tout en reconnaissant le fait que
les petites exploitations familiales
soient souvent désavantagées, il
affirme que la Roumanie dispose de
« coopératives fonctionnelles et viables
et que de plus en plus de jeunes s’y
intéressent ».
D’ailleurs, les chiffres ne mentent

Mais il y a plus qu’assez de place
pour la croissance.
Seulement 1 % des agriculteurs
roumains font actuellement partie
d’une structure associative, ce qui
est bien inférieur à la moyenne
européenne de 34 %, selon les
recherches menées pour Renew
Europe.
« Je suis l’évolution des associations
agricoles depuis huit ans et je pense que
c’est la solution pour un développement
sain des zones rurales. Il y a des
projets qui ont fonctionné, mais nous
avons besoin d’un soutien cohérent à
l’avenir », a déclaré Cristian Ghinea,
ancien député européen de Renew,
actuellement
ministre
roumain
des Investissements et des Projets
européens.

« Dans le plan stratégique national,
nous pouvons inclure des mesures visant
à encourager les agriculteurs à rejoindre
les coopératives », a-t-il déclaré,
soulignant qu’il n’y avait « pas d’autre
moyen » pour les petits agriculteurs de
survivre.
« Nous avons cherché partout
en Europe et c’est la seule solution.
Jusqu’à présent, nous avons bénéficié
d’incitations financières de la part
de l’UE, puisque l’aide, quelle que
soit la mesure, augmente de 20 % si
l’agriculteur adhère à la coopérative.
Nous devons maintenir, voire augmenter
ce montant, car nous ne pouvons que
les encourager, nous ne pouvons pas les
forcer. »

UN INTÉRÊT CROISSANT
POUR LES PRODUITS
LOCAUX

Au cours des huit premiers mois
de 2020, 18 coopératives agricoles ont
tiré des fonds de plus de 38 millions
de lei (environ 7,7 millions d’euros)
pour développer leurs opérations,
leurs capacités de stockage ou de
transformation, selon les données
de l’Agence pour le financement des
investissements ruraux (AFIR).

Outre les aides financières,
les coopératives ont également
besoin de conseils, notamment
dans des domaines tels que
la
commercialisation
et
la
transformation.

« Les coopératives agricoles sont
une alternative viable pour obtenir des
fonds européens, et de plus en plus de

« Elles n’ont pas seulement besoin
de contrats avec les grands détaillants.
Elles peuvent également s’organiser

Suite à la page 21
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pour vendre dans leurs propres magasins
ou sur les marchés locaux », a maintenu
M. Păunel, qui est lui-même maraîcher
et fournisseur des magasins de Mega
Image, une chaîne appartenant au
groupe de distribution Ahold Delhaize.
En réalité, ces dernières années, de
plus en plus d’agriculteurs utilisent
les réseaux sociaux pour atteindre
directement leurs consommateurs, et
cette tendance s’est intensifiée avec la
Covid-19.
« La pandémie a apporté une bonne
chose : les Roumains consomment
davantage de produits roumains, tant
sur les marchés traditionnels que dans
les chaînes de magasins », a fait valoir
M. Păunel. Un circuit plus court dans
les chaînes d’approvisionnement, tel
est l’un des principaux objectifs de la
politique alimentaire phare de l’UE, la

stratégie « De la ferme à la fourchette »
(F2F).
Ceux qui se sont tournés vers
le commerce en ligne pour vendre
directement aux consommateurs en
ont récolté les fruits.
« Les consommateurs apprécient les
produits locaux, et cette tendance sera
plus évidente avec le soutien des fonds
européens », avance M. Păunel, ajoutant
que la réforme de la politique agricole
commune (PAC) vise à accroître le
soutien aux petites exploitations.
Ion Păunel fonde son optimisme
sur le soutien de l’UE, affirmant que
les fonds de transition pourraient à
eux seuls aider 2 500 à 3 000 jeunes à
s’installer dans les zones rurales.
Pour l’avenir, il espère que la

combinaison du changement de
génération, de l’afflux des fonds
et du savoir-faire de l’UE, du
raccourcissement des chaînes entre
producteurs et consommateurs et du
soutien aux agriculteurs se traduira
par une augmentation de la qualité
et de la quantité, ce qui pourrait à son
tour contribuer à renforcer la position
de la Roumanie dans le commerce
agroalimentaire mondial.
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