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1. Synthèse
1.1 Résumé du dossier
Une révision prochaine de la Politique Agricole Commune (PAC) est programmée d’ici 2014.
Cette réforme pourrait constituer une opportunité majeure pour rendre la PAC compatible
avec la protection de l’environnement. Mais tout laisse à penser que les États et la
Commission Européenne se concentreront sur des aspects essentiellement budgétaires.
Alors que les 19 milliards d'euros de contribution de la France au budget de la PAC, sont
financés pour moitié par les consommateurs, il importe de faire entendre maintenant la
position des consommateurs, avec des propositions concrètes pour améliorer la protection
de l’environnement.
L’échec de la PAC au niveau environnemental est patent. Malgré l’existence d’une
réglementation environnementale fournie, se développent des pollutions dues à une
agriculture intensive, qui est encouragée par les mécanismes de la PAC. Ainsi, la moitié de
la surface agricole française est désormais classée en zone vulnérable au regard des
nitrates. On retrouve également des pesticides dans près de trois quarts des prélèvements
des eaux de ruisseaux, rivières et fleuves !
Quant aux coûts de traitement de ces dommages environnementaux, ils sont aussi à la
charge des consommateurs, par exemple à travers l’augmentation de leur facture d’eau.
L’UFC-Que Choisir chiffre à 408 millions d’euros le surcoût annuel pour lutter contre des
eaux fortement polluées par l’agriculture.
Quant aux pratiques agricoles, malgré les préoccupations environnementales croissantes,
elles n’ont pas changé significativement pendant la dernière décennie. Les quantités d’azote
utilisées pour la fertilisation des sols n’ont baissé que de 12% sur cette période.
Contrairement aux annonces des agriculteurs et de l’industrie chimique, l’utilisation de
pesticides est stationnaire. Quant aux surfaces irriguées, elles sont passées de 1095
hectares en 1988, à 1400 hectares en 2007, soit une augmentation de 30 %.
Mais cet échec de la PAC au niveau environnemental, s’explique avant tout parce que les
autorités européennes et françaises ont continué à privilégier une logique productiviste de
l’agriculture, quel qu’en soit le coût environnemental. En particulier, les autorités appliquent
la réglementation européenne de manière particulièrement laxiste. Les contrôles sont
notoirement insuffisants et peu crédibles. Les rares sanctions financières pour les
agriculteurs en infraction ne dépassent pas 1 % du paiement total !
Pourtant, malgré ces échecs environnementaux, des solutions sont possibles : elles ont été
formulées par exemple dans le cadre d’une étude de l’INRA en 2010, démontrant qu’une
réduction de 50 % des pesticides est possible, sans réduction des marges pour les
agriculteurs. Mais cet objectif ne peut être atteint qu’en abandonnant les pratiques agricoles
les plus intensives, pour se tourner vers des modes de productions impliquant en particulier
l’agriculture intégrée, et dans une moindre mesure l’agriculture biologique.
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Cette réforme de la PAC doit être également l’occasion de traiter de problématiques
consuméristes nouvelles, qui ont un lien avec certaines productions agricoles. Ainsi, dans le
contexte préoccupant du développement de l’obésité et du surpoids, on ne peut accepter
que 80 % des enfants continuent à avoir une consommation insuffisante en fruits ou en
légumes. Or, la filière fruits et légumes ne bénéficie actuellement que de 4 % du total des
aides versées, alors même que leur intérêt nutritionnel est primordial. Un financement à la
hauteur de l’intérêt nutritionnel de ces produits permettrait d’en relancer la consommation.
Dans ce contexte, il est indispensable que les mécanismes et les objectifs de la PAC soient
modifiés en profondeur. A cet effet, sont proposés :
-

Une modification des exigences environnementales, s’inspirant des approches de
l’agriculture intégrée et de l’agriculture biologique,

-

La mise en œuvre et le respect de ces exigences environnementales sous le contrôle
des pouvoirs publics,

-

Une contribution de la PAC à l’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’offre
alimentaire.
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2. Argumentaire
2.1 Introduction : approche consumériste et stratégique
• Un secteur d’activité économique aux impacts multiples
A la différence des autres secteurs économiques, l’UFC-Que Choisir a accepté
historiquement le principe d’un soutien financier aux agriculteurs, compte tenu des
spécificités de l’agriculture. On peut citer par exemple : l’objectif de maintenir une autonomie
alimentaire au niveau européen, l’impact positif de la PAC dans le maintien d’une présence
humaine et d’une activité économique en milieu rural, ou encore la contribution au patrimoine
culturel alimentaire comme les AOC agricoles.
• Des financements portés par les consommateurs, sans résultats positifs sur
l’environnement
Mais du point de vue strictement consumériste, il importe de rappeler que les 19 milliards
d'euros de contribution de la France au budget de la PAC, sont financés pour moitié par les
consommateurs eux-mêmes, par le biais des TVA qu’ils paient à l’État.
La PAC continue toujours à encourager des modes de production essentiellement intensifs,
qui causent des dommages environnementaux importants (pollutions en nitrates et
pesticides notamment). Les coûts de réparations de ces dommages environnementaux sont
en majorité supportés par les consommateurs, par exemple à travers l’augmentation de leur
facture d’eau. On estime à 408 millions d’euros payés le surcoût annuel pour lutter contre
des eaux fortement polluées. Ainsi, malgré la mise en place de réglementations censées
rendre la PAC compatible avec la protection de l’environnement, les pollutions agricoles
continuent à s’étendre.
• Réforme de la PAC 2013 : les discussions budgétaires risquent de faire oublier
l’environnement
Des discussions ont été lancées au niveau européen, en vue de modifier le fonctionnement
de la PAC après 2013. La réforme qui s’annonce constitue une opportunité majeure de
modifier la PAC, afin de réorienter les productions agricoles vers des modes de productions
plus durables. Pourtant, les discussions actuelles à Bruxelles portent moins sur
l’environnement que sur les modalités de partage entre les États membres du budget
agricole ! Quant aux orientations que la Commission Européenne vient de présenter le 12
octobre dernier, même si elles esquissent quelques changements timides pour ‘verdir’ la
PAC, elles ne remettent pas véritablement en cause son fonctionnement actuel. En
particulier, elles ne proposent rien pour remédier aux vices de fonctionnement qui
expliquent l’échec environnemental de la PAC depuis les vingt dernières années. Dans ce
contexte, il importe de faire entendre maintenant la position des consommateurs, avec des
propositions concrètes pour améliorer le respect de l’environnement. Par ailleurs, il est
nécessaire que des problématiques consuméristes nouvelles ayant un lien avec les
productions agricoles, puissent être prises compte dans le cadre de la PAC. En
l’occurrence, il s’agit de formuler des propositions pour que les financements de la PAC
aident à remettre les fruits et les légumes au cœur des habitudes alimentaires des
consommateurs.
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2.2 Historique et constatations
•

Vingt ans de réglementation environnementale
Il existe une réglementation environnementale européenne particulièrement fournie : pas
moins de 19 règlements et directives. On peut citer notamment la directive ‘nitrates’
datant de 1991, ou encore les nombreuses dispositions réglementaires sur l’utilisation des
pesticides.
En 2003, s’est ajoutée une disposition majeure : la ‘conditionnalité’ des aides. Ce principe
signifie concrètement que pour pouvoir bénéficier des financements de la PAC, les
agriculteurs doivent respecter un ensemble d’exigences réglementaires (par exemple sur
la qualité sanitaire des productions, le bien-être animal et l’environnement). La condition
sur le respect des normes portant spécifiquement sur la protection de l’environnement est
appelé ‘l’écoconditionnalité’. En cas de non-conformité, le paiement des aides est alors
théoriquement suspendu.

•

L’échec environnemental de la PAC
Pourtant, malgré ces nombreuses réglementations, les pollutions et les atteintes à
l’environnement se sont multipliées.
-

Nitrates : une extension des pollutions à l’ensemble des zones agricoles
Dans les cours d’eau et les eaux souterraines (nappes phréatiques), des
concentrations élevées en nitrates sont relevées dans toute la moitié nord de la
France, c'est-à-dire dans les régions où l’agriculture occupe une grande partie des
sols, et où elle est particulièrement intensive. Les chiffres les plus élevés sont relevés
dans les régions du quart Nord-Ouest (Bretagne, Poitou-Charentes, Centre et
Normandie), qui cumulent une agriculture intensive et une forte pression d’élevage.
L’évolution des niveaux de pollutions des eaux de surfaces sur la dernière décennie,
révèle une légère baisse des contaminations, dans les régions qui sont déjà les plus
touchées (Grand Ouest). En revanche, les taux de nitrates augmentent dans la
plupart des autres zones agricoles. Au niveau des eaux souterraines, la pollution a
continué à s’aggraver sur cette décennie. Les teneurs dans les nappes sont d’ailleurs
souvent plus élevées qu’en surface, notamment du fait de la lenteur du
renouvellement des eaux souterraines.

-

Pesticides : une confirmation des contaminations sur l’ensemble de la France
S’agissant des eaux de surfaces, on retrouve la présence des pesticides dans près
des trois quarts des stations de prélèvements ! En outre, 17 % des stations ont des
teneurs supérieures à la norme de potabilité. Dans les eaux nappes phréatiques, on
trouve une présence de pesticides dans la moitié des stations, avec 3,7 % des
stations dépassant la norme de potabilité. Les pesticides trouvés sont
essentiellement des herbicides : le glyphosate (plus connu sous son nom commercial
‘Roundup’) et deux herbicides désormais interdits, mais qui persistent dans
l’environnement (le diuron et l’atrazine).

-

Ressources en eau : une diminution inéluctable due au réchauffement climatique
L’année 2011 a été une année sèche : ainsi près d’un tiers des rivières ont
actuellement un débit équivalent au niveau le plus bas observé sur 10 ans. Au niveau
des nappes phréatiques, plus des deux tiers (79%) affichent un niveau inférieur à la
normale. En conséquence, pas moins de 60 départements ont été concernés cette
année par des arrêtés préfectoraux limitant les usages de l’eau. Cette situation,
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autrefois exceptionnelle, est appelée à devenir plus fréquente, compte tenu du
changement climatique qui affectera la France.

• Pas de modification des pratiques agricoles
Malgré la mise en place de l’écoconditionnalité des aides de la PAC en 2003, et malgré
quatre programmes d’actions nationaux en application de la directive nitrate, l’agriculture
française n’a pas opéré de changement significatif dans ses pratiques agricoles, au regard
de l’utilisation des ressources en eau, des engrais azotés ou des pesticides.
-

Azote : les quantités d’azote apportées par les agriculteurs sur les cultures ont
très peu changé
Ainsi, en 2010, ce sont 3.5 millions de tonnes d’azote sous diverses formes, qui ont
été répandues sur les terres agricoles, soit à peine 12% de moins qu’en 1990. Or,
les quantités d’azote utilisées en excès sont ensuite emportées par les pluies, et se
retrouvent dans les rivières et les nappes phréatiques. Les régions les plus
concernées par ces quantités excessives d’azote sont encore les régions les plus
agricoles, à savoir toute la moitié nord de la France. En termes d’évolution, seul le
Grand Ouest voit une légère baisse des effluents chargés en nitrates, tout en restant
à des niveaux de pollution particulièrement élevés. Les autres régions agricoles en
revanche (Bassin parisien, Est, Sud-ouest) voient leur excédent d’azote encore
progresser !

-

Pesticides : une baisse des tonnages en trompe l’œil
Si l’on raisonne uniquement en termes de tonnages, on voit que les quantités de
pesticides baissent assez nettement depuis le début des années 2000. Mais cette
baisse s’explique essentiellement par l’utilisation de molécules nouvelles qui sont plus
efficaces pour des dosages plus faibles. Si l’on raisonne en revanche sur la base d’un
indice prenant en compte l’efficacité des molécules, on s’aperçoit alors que la
tendance à l’utilisation des pesticides n’est pas à la baisse, mais plutôt stationnaire.

-

Usages de l’eau
Alors que l’agriculture représente jusqu’à 80% des consommations totales d’eau en
été, et malgré la multiplication des restrictions à l’usage de l’eau, les surfaces
agricoles irriguées sont passées en France de 1095 hectares en 1988 à 1400
hectares en 2007, soit une augmentation de 30 %.
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3. Appréciations et analyse
La véritable raison pour laquelle, les nombreuses réglementations européennes n’ont pas
été en mesure de protéger efficacement l’environnement, c’est que les autorités
européennes et françaises ont continué à privilégier une logique productiviste de
l’agriculture, quel qu’en soit le coût environnemental. En particulier, les autorités ont mis en
œuvre de manière laxiste la conditionnalité des aides. Par ailleurs, les pouvoirs publics n’ont
jamais fait porter les coûts de réparation des dommages environnementaux sur les
agriculteurs, et ont préféré les faire porter par les consommateurs (dans le cas de la
dépollution de l’eau) ou par les collectivités.
La réforme de la PAC de 2003 (réforme Fischler) a conditionné l’octroi des aides financières
de la PAC au respect par les agriculteurs d’un ensemble d’exigences définies dans 18
normes législatives, portant aussi bien sur l'environnement que sur la sécurité alimentaire, la
santé animale et végétale, ou le bien-être animal. S’agissant plus spécifiquement du respect
des normes environnementales, on parle ‘d’écoconditionnalité’. Cette mesure, présentée à
l’époque comme majeure, a de toute évidence, été impuissante à modifier les pratiques
agricoles.
Un audit de l’écoconditionalité :
La Cour des Comptes Européennes a réalisé plusieurs audits explicitant les raisons de cet
échec. Les principales raisons relevées par la Cour sont les suivantes :
•

Des critères environnementaux européens trop vagues, traduits de manière laxiste
au niveau national :
Les critères environnementaux définis par la réglementation européenne sont beaucoup
trop vagues pour pouvoir protéger l’environnement de manière ciblée et efficace. Quant
aux États membres, ils auraient dû traduire ces principes généraux en obligations
concrètes et adaptées aux conditions climatiques et culturales de leur pays. Or, la plupart
du temps, cette traduction n’a pas été faite, ou de manière trop vague.
A titre d’exemple, pour traduire l’obligation européenne de protéger les sols lors de
l’épandage de boues d’épuration, la France demande seulement que l’agriculteur ait un
contrat avec son fournisseur de boues d’épuration, contenant quelques dispositions
purement formelles. En revanche, l’agriculteur n’est pas tenu de vérifier le contenu des
boues d’épuration (par exemple la teneur en métaux lourds), ni de prendre en compte la
qualité de ses sols avant de pratiquer l’épandage !

•

Des contrôles insuffisants et peu crédibles :
Généralement, les exploitations ne sont contrôlées qu’une fois par an, lors des mois
d’été, alors que les labours ou l’épandage du fumier sont pratiqués durant d’autres
saisons. La Cour en conclut que le nombre de contrôles valides pour plusieurs exigences
réglementaires est de ce fait peu élevé, voire nul dans certains cas.
Pas de sanctions financières pour les agriculteurs en infraction :
La règlementation européenne demande aux États membres de suspendre en tout ou
partie les aides versées à un agriculteur, quand celui-ci ne respecte pas les normes de
base de la conditionnalité. Dans la pratique, lorsque des non conformités sont relevées,
une déduction forfaitaire de 1 % est généralement appliquée, y compris en cas de non-

•
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respect d’exigences essentielles, telles que celles liées à l’environnement ou à la sante
publique !
Une réduction de 40 % des pesticides est possible sans réduction des marges :
Pourtant, malgré ces échecs environnementaux, des solutions sont possibles. Ces solutions
ont été formulées par différents experts. En 2010, une étude de l’INRA a étudié les moyens
de réduire l’utilisation des pesticides en vue de répondre à l’objectif défini dans le Grenelle
de l’environnement de réduire de 50 % les usages des produits phytopharmaceutiques d’ici
2018.
Les experts ont insisté sur le fait que la réalisation de l’objectif de réduction des pesticides ne
peut se faire qu’en abandonnant les pratiques agricoles les plus intensives. L’approche de
l’agriculture raisonnée se révélant également insuffisante à elle seule, il est donc obligatoire,
selon eux, de basculer vers des modes de productions impliquant l’agriculture intégrée et
l’agriculture biologique. En termes de rentabilité, les calculs des experts montrent un
maintien, voire une augmentation, de la marge brute pour la plupart des cultures par rapport
à des conduites intensives, avec un recours aux pesticides très fortement réduit.
Concrètement, les modélisations réalisées par les experts, pour un premier scénario visant à
une baisse des pesticides de 40%, impliquent de développer fortement les systèmes de
culture intégrés (qui devraient dans ce cas de figure occuper la moitié des surfaces
cultivées), et de l’agriculture biologique (5% des surfaces). Cependant, la réalisation
complète de l’objectif de - 50% de pesticides impliquait des changements encore plus
importants.
S’agissant des pratiques agricoles, les experts privilégient des solutions ‘agronomiques’ à
l’utilisation systématique des pesticides, la rotation des cultures, le choix de variétés
adaptées aux conditions climatiques, naturellement résistantes aux ravageurs, et qui
nécessitent de ce fait peu d’intrants (engrais et/ou pesticides).
Parmi les différents exemples concrets ayant démontré la validité de ces hypothèses, on
peut citer :
•

Augsbourg : une eau potable sans traitement, grâce une agriculture de type
intégré
Voyant les teneurs de son eau potable augmenter, la ville d’Augsbourg (Bavière) a mis
sur pieds un plan visant à éviter le recours au traitement chimique. Ce plan comprenait
des aides financières aux agriculteurs pour les inciter à diminuer les quantités d’intrants
chimiques (engrais et pesticides). A partir de 1995, les taux de nitrates sont redescendus
en-dessous de 10 mg /l, pour un coût global des mesures équivalent à 13 centimes
d’euros par m³ d’eau (à comparer avec un coût de dénitrification moyen de 27 centimes
d’euros par m³ en France).

Faire contribuer la PAC à l’amélioration de l’équilibre alimentaire
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On assiste à l’apparition de problématiques nouvelles, qui ont un lien avec certaines
productions agricoles. Ainsi, s’agissant du développement préoccupant de l’obésité et du
surpoids, il est reconnu que la qualité nutritionnelle de l’alimentation est primordiale. Or
actuellement, 80 % des enfants ont une consommation insuffisante en fruits et légumes,
notamment parce que de nouvelles habitudes de consommations se sont installées, qui
privilégient les produits transformés au détriment des produits bruts.
Dans ce contexte, il est regrettable de voir que la filière fruits et légumes ne bénéficie
actuellement que de 4 % du total des aides versées, alors même que leur intérêt nutritionnel
est primordial. A titre de comparaison, les grandes cultures (céréales, maïs, protéagineux)
accaparent 38 % du total des aides, et l’élevage 25 % ! Ce déficit de financement est
probablement une des raisons pour lesquelles ces filières n’ont pas été en mesures de
développer des produits répondant aux nouvelles habitudes alimentaires.
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4. Positions
Dans un contexte de changement climatique, et alors que s’accroissent les dommages
environnementaux d’une agriculture intensive encouragée par la Politique Agricole
Commune (PAC), l’UFC-Que Choisir appelle à une modification en profondeur des
mécanismes et des objectifs de la PAC, et demande :
Une modification des exigences environnementales, s’inspirant des approches de
l’agriculture intégrée et de l’agriculture biologique :
- Pour favoriser les cultures pertinentes, selon les climats et les sols, et la mise en
place des rotations de cultures,
- Pour une fertilisation adaptée, privilégiant des solutions agronomiques, ou des
sources d’azote à libération lente, une utilisation des pesticides en dernier recours, et
une stricte limitation du recours aux ressources en eau.
- Pour une adaptation obligatoire de ces critères généraux au niveau local (par
exemple au niveau du bassin versant), selon la nature du sol et les conditions
climatiques locales, sur la base d’objectifs d’amélioration chiffrés et validés
préalablement par la Commission Européenne.
La mise en œuvre et le respect de ces exigences environnementales :
- Des contrôles efficaces.
- L’adoption de sanctions dissuasives et proportionnelles.
- Un suivi et une publication annuelle des performances environnementales au niveau
local, régional et national.
Une contribution de la PAC à l’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’offre
alimentaire :
- Rééquilibrage des aides en faveur des filières fruits et légumes.
- Réorientation des aides au développement rural, en vue de favoriser les produits
transformés à haute valeur nutritionnelle.
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A. La mesure de l’échec environnemental de la PAC
Dès les années 70, sont observés les impacts négatifs sur l’environnement de l’agriculture
intensive encouragée par la Politique Agricole Commune (PAC), notamment des niveaux de
pollution préoccupants en nitrates et en pesticides. Pour lutter contre ces dérives,
différentes réglementations environnementales seront empilées avec retard au niveau
européen. On peut citer notamment la directive ‘nitrates’ datant de 1991 ou encore les
nombreuses dispositions réglementaires sur l’utilisation des pesticides.
En 2003, s’ajoutera à ces directives, la conditionnalité des aides, principe signifiant
concrètement que pour pouvoir bénéficier des financements de la PAC, les agriculteurs
doivent respecter un ensemble d’exigences réglementaires. La condition du respect des
normes portant spécifiquement sur la protection de l’environnement est alors appelé
‘l’écoconditionnalité’.
L’objet de cette partie et d’étudier si, vingt ans après la publication de la directive ‘nitrates’,
huit ans après l’introduction du principe d’écoconditionalité, les diverses réglementations
environnementales de la PAC ont rempli leur objectif en infléchissant les pratiques des
agriculteurs. Cette partie est déclinée autour des trois impacts environnementaux de
l’agriculture qui nous sont apparus comme les plus importants au regard de la situation
actuelle du territoire français : les pollutions en nitrates, les pollutions en produits
phytosanitaires et les ressources en eau.

1°) Nitrates : une extension des pollutions à l’ensemble
des zones agricoles
Lors de leur croissance, les plantes prélèvent dans le sol les substances nutritives,
(notamment l’azote) dont elles ont besoin. Autrefois, la rotation des cultures et les périodes
régulières de jachère, ainsi que l'épandage de fumier animal, permettaient à la terre de
retrouver une partie de sa fertilité. Aujourd'hui, la principale méthode pour apporter de l’azote
et accroître les rendements, consiste à appliquer des engrais minéraux, qui contiennent de
l’azote sous forme de nitrate, d'ammonium ou encore d'urée. En outre, dans les régions à
forte densité de cheptel (par exemple en Bretagne), un apport en fumier ou lisier animal est
ajouté en complément. Mais le recours excessif à ces engrais azotés représente une
menace pour l'environnement : les composés azotés apportés en excès, qui ne sont pas
absorbés par les plantes, sont alors entraînés par les pluies, et peuvent ruisseler dans les
eaux de surface (ruisseaux, rivières), ou s'écouler à travers les sols vers la nappe
phréatique.
Au niveau des eaux de surface, les concentrations excessives d'azote entraînent une
eutrophisation des rivières, des lacs et des zones côtières en mer. Ce phénomène se
manifeste d’abord par une prolifération d'algues empêchant la pénétration de la lumière dans
l’eau, une raréfaction de l'oxygène et, dans les cas extrêmes, une production de toxines
nuisibles aux poissons, au bétail et aux humains.
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Dans le cas des eaux souterraines, la présence de nitrates en concentration trop élevée
dans une nappe phréatique fait qu’elle ne peut plus être utilisée pour la fourniture d’eau
potable. En effet, les nitrates à forte concentration peuvent représenter un risque pour la
santé, notamment pour les nourrissons.

a - La moitié des surfaces agricoles classée en zone
vulnérable
Dès les années 70 ont été observées des taux élevés de nitrates dans les cours d’eau du fait d’une
agriculture intensive. Dans les années 80 ces niveaux de pollution ont encore augmenté avec le
développement des élevages hors sols porcins et avicoles. C’est dans ce contexte, qu’a été adoptée la
directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles, dite directive «nitrates», avec comme objectif la diminution
des pollutions en nitrates dans toute l’Europe.
Avec l’introduction en 2003 du principe de la conditionnalité des aides de la PAC, la directive nitrate
est devenue un élément essentiel du dispositif européen visant à rendre la PAC plus respectueuse visà-vis de l’environnement.
L’application de cette directive comprend plusieurs volets, dont un consiste à définir les zones les plus
touchées dans les secteurs où les eaux de surfaces et les nappes phréatiques, présentent une teneur en
nitrates approchant ou dépassant le seuil de 50 mg/l et/ou ont tendance à l'eutrophisation (prolifération
des algues). Actuellement, environ 50 % de la Surface Agricole Utile (SAU) française fait
aujourd'hui l'objet d'un classement en zone vulnérable. On voit sur la carte ci-dessous que les
zones vulnérables recouvrent grosso modo les régions d’agriculture intensive : notamment le bassin
Parisien, le Grand Ouest et une partie du Sud Ouest.

Source Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 2011

Pour chacune de ces zones vulnérables, les autorités doivent définir des programmes d’actions
adaptées au contexte local en vue de réduire les pollutions en nitrates. Une des obligations majeures de
ces programmes d’actions en zones vulnérables consiste à établir un plan de fumure prévisionnel.
Concrètement, l’agriculteur doit ajuster au mieux l’apport en azote tenant compte des spécificités du
sol, de la culture, des restes d’azotes dans le sol etc.
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Cette obligation, qui fait l’objet de contrôles, est une disposition majeure, en effet, lorsque l’on
apporte trop d’azote sur une culture, seule une partie sera utilisée par les plantes. L’excédent non
utilisé est alors lessivé par les pluies, vers les cours d’eaux, ou bien entraîné vers les couches
profondes du sol et les nappes phréatiques. C’est cet excédent qui est l’origine des pollutions en
nitrates dans les eaux de surfaces (rivières, fleuves) et les eaux souterraines (nappes phréatiques).

b - Les pratiques de fertilisation n’ont toujours pas
changé
Le tableau ci-dessous montre l’évolution des apports en azote sur l’ensemble du territoire
agricole français depuis les vingt dernières années. Ce tableau montre tout d’abord que les
grandes sources d’azote sont principalement : l’azote apporté par les engrais minéraux (vert
moyen), puis la fumure animale (fumier, lisier), et enfin la fixation naturelle de l’azote de l’air
par certaines plantes.
Mais ce tableau montre surtout que l’évolution des pratiques agricoles au regard de
l’azote est à la fois très limitée et très lente. L’écoconditionnalité des aides ayant été
introduite en 2003 au niveau européen, on aurait pu croire en une diminution notable des
consommations d’azote, mais il n’en est rien. Le profil de la courbe des consommations a
peu ou pas évolué, à partir de cette date. Quant à la baisse de consommation d’azote, elle
n’a été que 12% sur les vingt dernières années.

Source : Unifa (Union des Industries de la Fertilisation) 2011

Le tableau ci-dessous confirme que les régions françaises où l’on apporte le plus d’azote sur les sols
agricoles (zones les plus foncées) sont les régions d’agriculture intensive (moitié nord de la France,
grand Ouest et Bassin Aquitain).
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Source : Unifa (Union des Industries de la Fertilisation) 2011

Dans un rapport de 2011, le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a tenté de
retracer l’évolution de l’excédent en azote en France. Le tableau ci-dessous retrace
l’évolution entre 1994 et 2006. Ces chiffres globaux semblent indiquer une légère tendance à
la baisse de cet excédent d’azote.

Source Ministère écologie.

Mais cette première impression est corrigée par l’examen de l’évolution de l’excédent azoté
au niveau régional (voir tableau ci-après). En effet, parmi les grandes régions agricoles, seul
le Grand Ouest est réellement concerné par cette baisse de l’excédent qui reste en outre à
un niveau particulièrement élevé. Les autres régions agricoles en revanche (Bassin parisien,
Est, Sud-ouest) voient leur excédent azoté progresser.
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Malgré la mise en place de l’écoconditionnalité des aides de la PAC en 2003, et malgré
quatre programmes d’actions nationaux en application de la directive nitrate, il n’y a
pas eu de changement majeur dans les quantités et les modes d’utilisation des
engrais azotés en France.
Les régions d’agriculture intensive restent des zones où les engrais azotés sont utilisés de la
manière la plus massive. La conséquence de ces usages est l’augmentation des excédents
azotés pour toutes les grandes régions agricoles de France, à l’exception du Grand Ouest,
où l’on continue cependant à observer des excédents d’azote parmi les plus élevés de
France.
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c - Dans les cours d’eau, la pollution continue à
s’étendre
Concentrations en nitrates dans les eaux de surface en 2007

Source : Agences de l’eau 2007

La carte ci-dessus est issue du rapport du Commissariat Général au Développement
Durable pour 2011. Elle représente les concentrations moyennes en nitrates dans les eaux
de surface (ruisseaux, rivières, fleuves …) durant l’année 2007, sur l’ensemble du territoire
français.
La situation présentée par cette carte est véritablement préoccupante, car elle montre que
pour des régions entières les concentrations relevées en nitrates se rapprochent de la
limite de potabilité (50 mg/l). En effet, on ne peut pas considérer que la situation soit
‘normale’ pour des valeurs inférieures à cette limite, car dans un milieu naturel sans
intervention de l’activité humaine, l’eau a des teneurs en nitrates qui sont généralement de
l’ordre du milligramme de nitrates par litre. La norme de 50 mg/l doit donc plutôt être
considérée comme une limite de contamination jugée tolérable par les autorités, dans
un contexte général de forte pression de l’activité agricole.
Les niveaux de contaminations les plus élevés correspondent à la moitié nord de la France
c'est-à-dire dans les régions où l’agriculture occupe une grande partie des sols et où elle est
intensive. Des chiffres encore plus élevés sont relevés dans les régions du quart Nord-Ouest
(Bretagne, Poitou-Charentes, Centre et Normandie) qui cumulent une agriculture intensive et
une forte pression d’élevage.
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Source : agences de l’Eau – MeeddM, traitements SOeS, 2009

La carte ci-dessus traduit l’évolution des pollutions en nitrates dans les cours d’eau, entre
1998 et 2007 (les hausses sont figurées en rouge et les baisses en vert). Elle montre que
la situation est encore plus préoccupante que dans la carte précédente, puisque l’on
observe :
•

•

Une hausse des nitrates :
o

dans le quart Nord-est de la France, alors que cette région fait partie des
zones les plus touchées (Haute Normandie, Bassin parisien, Picardie,
Bourgogne, Champagne etc.),

o

dans le sud de la France, alors qu’il était le moins concernées par les
nitrates.

Une relative baisse des nitrates essentiellement sur le grand Ouest (Bretagne,
pays de Loire), mais dont la portée est limitée par le fait qu’il s’agit de la zone où
les taux de nitrates sont de loin les plus élevés.

Au global, on observe une généralisation des pollutions en nitrates sur l’ensemble
des cours d’eau français avec une faible baisse dans les régions qui sont déjà les plus
touchées.

19

d - Dans les eaux souterraines la pollution s’aggrave

Source : Agences de l’eau 2007

Le graphique ci-dessus représente les moyennes annuelles des niveaux de pollution en
nitrates dans les eaux souterraines (nappes phréatiques) pour l’année 2007. Les nappes
phréatiques de la moitié nord de la France connaissent des niveaux de pollution très
importants, ce qui est malheureusement cohérent avec les pollutions déjà trouvée au point
précédent dans les eaux de surface. Les teneurs sont souvent plus élevées dans les
nappes qu’en surface, notamment du fait de la lenteur du renouvellement des eaux
souterraines.

Source : Source : Agences de l’Eau – Ministère chargé de la Santé – BRGM, 2009.

Le tableau ci-dessus montre l’évolution des contaminations dans les stations où les agences
de l’eau effectuent régulièrement des prélèvements. On voit que la proportion de stations
faiblement contaminées (inférieures à 10 mg/l) diminue lentement mais régulièrement, alors
que parallèlement la proportion de stations moyennement ou fortement contaminées
augmente années après années (10 mg/l et plus).
En conclusion de cette partie consacrée aux nitrates, on voit que le niveau élevé de la
pollution en nitrate, et son extension dans certaines zones est directement liée à
l’absence d’évolution des pratiques agricoles. Le maintien de ces pratiques,
privilégiant un recours massif aux engrais azotés, sans véritable soucis de limiter les
rejets de nitrates dans l’environnement, constitue un premier constat de l’échec
environnemental de la PAC.
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2°) Pesticides : une présence généralisée sur le
territoire
Les pesticides peuvent constituer un danger pour l’environnement (flore, faune), mais aussi
la santé humaine. Ainsi, concernant les molécules les plus fréquemment trouvées dans les
analyses d’eaux de surface ou souterraines on peut citer l’Atrazine, qui, au-delà de ses
effets toxiques évidents sur la flore (l'atrazine étant un herbicide), pourrait avoir des effets de
perturbateur endocrinien pour certains amphibiens. Le Diuron (herbicide) qui, outre son
caractère très irritant pour la peau et les yeux, pourrait avoir des impacts toxiques et
écotoxiques par le biais de certains produits de sa dégradation dans l’environnement.
Compte tenu de ces risques pour la santé et l’environnement et afin de limiter la pollution, le
dispositif européen d’écoconditionnalité en matière de produits phytosanitaires porte sur
plusieurs points, notamment :
-

Le respect de la Directive européenne 91/414/CE, qui implique pour les agriculteurs
de se fournir en produits phytosanitaires autorisés, auprès de distributeurs agréés, et
d’utiliser ces produits en respectant les conditions d’utilisation (cultures autorisées,
doses, période, délai avant récolte …)

-

le respect des limites maximales de résidus sur les productions agricoles destinés à
l’alimentation humaine et agricole

-

des précautions sur l’usage des pesticides en vue d’empêcher les pollutions vers les
eaux de surfaces et les eaux souterraines

a - Traitements des cultures : la baisse annoncée n’est
pas au rendez-vous
Le graphique ci-dessous donne l’évolution des consommations des deux familles pesticides
représentant les plus gros tonnages : les fongicides et les herbicides (hors souffre et cuivre).
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Source : UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes)

Depuis le début des années 2000, on voit une diminution assez nette des tonnages. Pour
autant, il est difficile d’en conclure une baisse de l’impact global des pesticides sur
l’environnement. En effet, une partie de la diminution de ces tonnages s’explique par une
substitution de molécules peu actives par d’autres beaucoup plus efficaces à faible doses.
Cela signifie que les effets sur les ravageurs, mais aussi potentiellement les impacts sur
l’environnement, peuvent rester au même niveau, alors même que les quantités de
pesticides utilisées diminuent globalement.
C’est pour tenir compte de cette substitution des molécules anciennes par des molécules
plus puissantes, que les autorités françaises ont développé un indicateur tenant compte de
l’efficacité respective de chaque molécule. Il s’agit de l’indicateur ‘NODU’ (nombre de DoseUnité), retenu comme l’indicateur de suivi du plan national français ‘Ecophyto’ qui a pour but
de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

Source : Ministère de l’Agriculture

L’évolution calculée en ‘NODU’ (donnée ici pour l’ensemble des produits phytosanitaires)
connaît une diminution tout à fait différente de celle vue pour les tonnages. En effet, après
une légère baisse entre 2001 et 2003, on observe une légère progression en 2004. Au
global, si l’on intègre l’efficacité des molécules utilisées, on s’aperçoit que la tendance à
l’utilisation des pesticides n’est donc pas à la baisse, mais plutôt stationnaire.
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Les données suivies sur une durée plus longue ne semblent pas disponibles. En revanche,
le Ministère de l’Agriculture a publié plus récemment d’autres données sur l’évolution entre
2008 et 2009 (voir tableaux ci-après) par grandes familles de produits phytosanitaires
montrant :
-

une légère augmentation du ‘NODU’ sur les herbicides alors que ceux-ci représentent
le plus grand tonnage de produits phytosanitaires utilisés en France,

-

Une baisse plus marquées sur les fongicides et les insecticides.

Au global, selon les termes du rapport du Ministère de l’Agriculture, il ne s’agit pas
d’évolutions « discriminantes » des usages agricoles. En outre, cette baisse, qui reste très
limitée (3 %), s’explique avant tout par des effets conjoncturels (les prix des produits
fongicides ont augmenté de +10 % entre 2009 et 2007) et par des conditions climatiques
favorables en 2009.

Tableau 1 Ecophyto 2018 : évolution 2008-2009 de la contribution au NODU

Source : Ministère de l’alimentation de l’agriculture et de la pêche
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b – Les pollutions en pesticides sont confirmées
•

Les pollutions des eaux de surface

En 2007, sur les 1781 stations faisant partie du réseau de surveillance des eaux de
surfaces :
-

Dans seulement 9 % des stations, aucun pesticides n’a été détecté ;

-

pour 73 % des stations, on trouve la présence d’un ou plusieurs pesticides,
mais qui à des niveaux qui restent en deçà de la norme de potabilité de l’eau (0,5
μg/l) ;

-

17 % d’entre elles ont une moyenne en pesticides supérieure à la norme de potabilité
de 0,5 μg/l. Il faut souligner ici que ces niveaux élevés de pollutions sont surtout
retrouvées dans des cours d’eaux de fort débit : fleuves ou rivières tels que la
Seine, le Rhône, la Garonne, la Marne, l’Oise … ce qui démontre le caractère
massif de la pollution par les pesticides en France ;
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-

1% ont une pollution en pesticides supérieures à 5 μg/l, c'est-à-dire le niveau à partir
duquel il devient impossible de dépolluer l’eau pour la fourniture d’eau potable.

Les zones à plus de 0,5 μg/l sont situées dans les régions marquées par une pratique
intensive de l’agriculture : (Midi-Pyrénées, Bassin parisien, vallée du Rhône, nord de la
France) à l’inverse les zones sans présence de pesticides sont les zones de montagne ou
d’agriculture de faible intensité.
Les pesticides les plus présents dans les analyses sont essentiellement des herbicides,
avec par ordre d’importance :
-

le glyphosate (également connu sous nom commercial ‘Roundup’) herbicide à
spectre large qui est très utilisé actuellement, ainsi que la molécule qui résulte de sa
dégradation dans l’environnement : l’AMPA (acide aminométhyl-phosphonique) ;

-

deux herbicides désormais interdits mais qui persistent dans l’environnement :
o

le diuron (herbicide utilisé notamment dans la culture de la vigne et pour le
désherbage des voieries) interdit en usage agricole depuis 2008 ;

o

l’atrazine (herbicide abondamment utilisé notamment sur le maïs interdit en
2003) ainsi que son produit de dégradation le plus fréquent : l’atrazine
déséthyl.

On notera ici à quel point certaines molécules peuvent être rémanentes dans
l’environnement. Ainsi, huit ans après son interdiction, l’atrazine et son métabolite
continuent à figurer parmi les molécules trouvées les plus fréquemment dans les
prélèvements d’eau.
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•

Nappes phréatiques

On trouve dans les nappes phréatiques des contaminations à des niveaux très significatifs:
-

les pesticides sont absents dans seulement 43 % des stations de prélèvement ;

-

pour 52 % des stations, on trouve une présence de pesticides, mais qui reste en
deçà de la norme de potabilité de l’eau ;

-

3,7 % des stations ont une moyenne en pesticides supérieure à la norme de
potabilité

-

0,2% des stations ont des niveaux de pollution ne permettant plus la dépollution de
l’eau.

Les pesticides retrouvés dans les eaux souterraines sont essentiellement l’atrazine et ses
métabolites.
Nota : Bien que des plans de surveillance des pesticides existent depuis de
nombreuses années pour les eaux souterraines, il ne semble pas possible de retracer
une évolution des pollutions en pesticides dans les cours d’eau ou dans les eaux
souterraines, car d’une part le nombre de prélèvement et le ciblage des prélèvements
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a changé considérablement au cours des années, en outre, l’expression des
proportions de non-conformité a évolué rendant hasardeuse toute comparaison.

Malgré la mise en place de plusieurs directives visant à limiter les risques des
pesticides vis-à-vis de l’environnement, malgré l’intégration de ces directives dans le
dispositif de l’écoconditionalité, il n’a pas été constaté de diminution notable du
recours aux pesticides au niveau des pratiques agricoles. La conséquence de ce
deuxième échec environnemental de la PAC est une présence des pesticides et de
leurs résidus dans la quasi-totalité des eaux de surfaces et la moitié des eaux
souterraines contrôlées.
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3°) Malgré la diminution des ressources en eau,
l’irrigation s’est développée
a - Des restrictions à l’usage de l’eau dans la majorité
des départements
La France connaît en 2011 une sécheresse majeure, qui n’a pas été compensés par les
épisodes pluvieux de l’été et de l’automne. A à fin octobre 2001, les cumuls de précipitations
étaient globalement déficitaires de 25 à 50% sur l’ensemble du territoire. Ce déficit en pluies
se traduit actuellement par des sols secs sur la majorité du territoire. Les débits des rivières
sont inférieurs à la normale, à peu près partout en France, et près d’un tiers des rivières ont
un débit équivalent au niveau le plus bas observé sur 10 ans. Au niveau des nappes
phréatiques, plus des deux tiers (79%) affichent un niveau inférieur à la normale. C’est
le cas notamment sur la plus grande partie du Bassin parisien et du Sud-Ouest1.
Les conséquences pour les utilisateurs de ce déficit de précipitations sont la multiplication
des restrictions d’eau, tant pour les agriculteurs que pour les consommateurs. En juin 2011,
pas moins de 60 départements étaient concernés par des arrêtés préfectoraux limitant
les usages de l’eau, l’essentiel de ces départements se concentrant autour du bassin
parisien, dans les régions du centre et du centre-ouest de la France, ainsi que dans
certaines régions du sud-ouest (voir carte ci-dessous).
Tableau 2 État des arrêtés de limitation des usages de l’eau au 6 juin 2011

Néanmoins, cette situation n’est pas inédite, puisque 2003 et 2005 ont déjà été caractérisées
par des cumuls de précipitations déficitaires par rapport à la normale imposant des arrêtés
de limitation des usages de l’eau. Malgré son caractère extrême, cette situation ne peut donc
1

Sources : Bulletin national de situation hydrologique ‘Eaufrance’ nov. 2011 et Bureau de
Recherches Géologiques et Minières nov. 2011.
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plus être considérée comme exceptionnelle. En effet, elle est le résultat de plusieurs années
d’un déficit pluviométrique qui semble s’inscrire dans l’évolution imputable au réchauffement
climatique. Les situations de sécheresse étant appelées à se répéter de plus en plus
fréquemment, cette tendance rend d’autant plus nécessaire l’adaptation de nos modes de
consommation de la ressource en eau.

b - L’agriculture, première consommatrice d’eau
Or, à partir des années 1980, la consommation d’eau des activités agricoles a très fortement
augmenté, conséquence d’une hausse des surfaces irriguées, notamment au cours des
années 1990. Cette consommation commence seulement à se stabiliser au plan national, et
tarde à régresser. Les impacts quantitatifs de cette consommation restent donc importants,
car ils sont concentrés sur les 3 mois d’été, durant lesquels ils représentent jusqu’à 79 % des
consommations totales d’eau2.
Tableau 3 Estimation des superficies agricoles utilisées (SAU) irriguées par
département

C’est la raison pour laquelle il n’est pas surprenant de constater que les mesures de
restriction des usages de l’eau s’imposent dans les régions où l’agriculture occupe des
surfaces importantes, comme le montre la carte ci-dessous. On note ainsi que les régions du
bassin parisien, du centre, du centre-ouest ainsi que du sud-ouest du territoire – régions à
forte activité de cultures agricoles – ont été les premières touchées par les arrêtés
préfectoraux.

2

. D’après des données Ifen (2007).
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L’irrigation du maïs est à ce titre illustrative de l’incohérence du système. Alors qu’en 2002,
année assez arrosée, les volumes d’eau consommés pour le maïs irrigué étaient de
1 600 m3 par hectare et par an, l’année suivante, caractérisée par une importante
sécheresse, les volumes consommés ont bondi de +50 % pour atteindre 2 400 m3 par
hectare. En 2005, année également marquée par une grande sécheresse, les
prélèvements ont encore augmenté par rapport à 2003, pour atteindre 2 700 m3 par
hectare, soit la consommation annuelle de près de 20 familles.
Les départements frappés d’arrêtés de restriction des usages de l’eau sont ceux qui abritent
d’importantes surfaces agricoles irriguées. Néanmoins, les arrêtés préfectoraux, dans ce
cas, sont intervenus trop tardivement pour permettre aux agriculteurs de modifier leurs choix
d’assolement.
Afin de sécuriser les rendements, depuis 30 ans, les agriculteurs ont eu de plus en
plus recours à l’irrigation. Depuis quelques années seulement, les cultures irriguées
marquent le pas. La répétition des épisodes de sécheresse nous démontrent la
nécessité de modifier ces pratiques :
Tableau 4 L’irrigation des cultures en France
Irrigation
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Source : UFC-Que Choisir d'après Agreste - Enquêtes structure 2005 et 2007

En France, 2,5 millions d’hectares de surfaces agricoles utilisées sont équipés pour
l’irrigation. En 2005, c’est 1,6 million d’hectares qui ont été irrigués à raison de
2 700 m3 par hectare, soit au total 4,3 milliards de mètres cubes par an3.

3

. En France, les prélèvements d’eau annuels en 2001 étaient estimés par l’Ifen à 34 milliards de
mètres cubes, dont 28 ont été restitués au milieu naturel et 6 ont été consommés.
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B – La logique productiviste : véritable cause de l’échec
environnemental
Dès la fondation de la Communauté Européenne en 1957, le traité signé par les États
membres jetait les bases de la PAC. Parmi les différents buts qu’il lui assignait, il plaçait en
premier celui « d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès
technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole, ainsi qu'un
emploi optimum des facteurs de production ».
Cette logique de productivité paraissait primordiale, à une époque où l’Europe sortait à peine
d’une situation de rationnement, et où elle était encore tributaire des importations pour de
nombreux produits agricoles (la balance commerciale française restera déficitaire pour les
produits agricoles jusqu’en 1968).
Pour atteindre cet objectif d’accroissement de la production, il fallait permettre au monde
agricole d’investir dans des moyens de production plus efficaces. C’est pourquoi les
fondateurs de la PAC décidèrent de sécuriser le revenu des agriculteurs. Dans un premier
temps, ce revenu sera garanti par le biais de prix agricoles minimum. Puis, au début des
années 90, l’Europe devra progressivement abandonner ce système, sous la pression de
l’Organisation Mondiale du Commerce. Ce sera la réforme de Mac Sharry (1992), consistant
à abaisser les prix européens, pour les rapprocher des prix mondiaux. Mais la CEE
n’abandonna pas pour autant les agriculteurs, puisqu’elle décida alors de prendre à sa
charge leur perte de revenu, et de la compenser financièrement. Ainsi, après plusieurs
réformes, l’Europe continue toujours à soutenir le revenu agricole, désormais par le biais
d’aides financière versées directement aux agriculteurs.
Ce lien entre productivité et revenu agricole est essentiel pour comprendre le fonctionnement
et les priorités assignées à la PAC. C’est ce lien qui explique pourquoi, malgré les
nombreuses demandes visant à supprimer la PAC, ou à la rendre plus économe, son budget
a été globalement préservé.
D’ailleurs, l’impact sur les volumes agricoles de ce choix politique ne s’est pas fait attendre,
puisqu’en 1974 la Communauté Économique Européenne (CEE) est devenue excédentaire
pour la plus grande partie de ses productions agricoles. Mais c’est également à cette époque
que l’on a pris conscience de l’impact de la PAC sur l’environnement.
C’est alors que l’Europe a commencé à mettre en place des mesures environnementales
(écoconditionnalité, directives nitrates, réglementation pesticide …), dont nous avons déjà
constaté l’inefficacité dans la partie précédente. L’objectif de cette deuxième partie est donc
de rechercher les causes expliquant pourquoi la PAC n’a pas réussi à concilier la protection
de l’environnement et la productivité.

Trois axes de recherches se sont naturellement imposés :
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-

en premier lieu l’écoconditionnalité : ce principe est présenté comme la pierre
angulaire du système de protection de l’environnement de la PAC, du fait de la
menace de perte de revenu pour des agriculteurs qui ne respecteraient pas les
normes environnementales. Comment ce principe est-il mis en œuvre ?

-

le financement des coûts environnementaux : le mode de production intensif a
des impacts graves sur l’environnement, nous venons de le voir. Mais l’agriculture
intensive intègre-t-elle dans son équilibre budgétaire la réparation des dommages
environnementaux qu’elle provoque ?

-

le montant des aides par type de culture : la PAC accorde des niveaux de soutiens
financiers différents selon les cultures ou les élevages. Pourtant, certaines
productions impactent l’environnement plus fortement que d’autres. Cet impact
environnemental est-il pris en compte dans le montant des aides attribuées pour
chaque type de production ?

En revanche, nous avons écarté de l’étude les thèmes pour lesquels le lien avec une
dégradation de l’environnement n’a pas été démontré ou fait débat. On citera notamment le
thème de la référence historique qui détermine le montant des aides perçues et le fait que
les aides perçues par l’agriculteur soient ou non proportionnelles aux volumes qu’il produit
sur son exploitation agricole (aides couplées ou découplées).

1°) – La priorité donnée au productivisme a mis en
échec l’écoconditionnalité
Ce n’est qu’en 2003, avec la réforme Fischler (du nom du Commissaire européen qui l’a
portée) que l’octroi des aides financières de la PAC est conditionné au respect d’un
ensemble de règles. Comme le déclarait Fischler en présentant le principe de la
conditionnalité des aides, l’objectif était de « donner un sens aux subventions agricoles pour
nos agriculteurs, nos consommateurs et nos contribuables. (…) La société, en effet, est
prête à aider l'agriculture, pourvu que les agriculteurs fournissent ce que veulent les
consommateurs : des aliments sains, produits dans le respect de l'environnement…».
Concrètement, la conditionnalité implique le respect d’exigences définies dans 18 normes
législatives, dans les domaines de l'environnement, de la sécurité alimentaire, de la santé
animale et végétale, et du bien-être des animaux. S’agissant plus spécifiquement de
l’environnement, l’écoconditionnalité implique le respect des exigences réglementaires en
matière de bonnes conditions agricoles et environnementales, qui recouvrent un ensemble
de normes concernant la protection des sols (y compris le maintien de leurs matières
organiques et de leur structure), la gestion de l'eau, et les mesures visant à prévenir la
détérioration des habitats.
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Depuis les trois dernières années, la Cour des Comptes Européennes a réalisé trois audits
sur le fonctionnement de la PAC. L’audit le plus intéressant dans le cadre de notre étude est
celui réalisé en 2008, sur l’efficacité de la conditionnalité4. Dans le cadre de cet audit, la
Cour des Comptes a étudié sept pays européens, dont la France. Ses experts ont visité des
exploitations agricoles, et ont vérifié avec les inspecteurs chargés d’effectuer les contrôles
sur place, la mise en œuvre concrète des réglementations européennes sur la PAC. En
compléments, deux autres audits ont été réalisés par la Cour en 2011 sur l’aide agroenvironnementale5 et le régime de paiement unique6. Ce sont certaines conclusions de ces
trois audits que nous avons synthétisées dans cette partie.

a - Les réglementations environnementales
européennes sont trop complexes
La complexité des réglementations européennes concernant la PAC a été soulignée. Ce
sont pas moins de 19 règlements et directives qui ont été dénombrées, et dont beaucoup
datent d’une époque antérieure à la mise en œuvre de la conditionnalité, rendant encore
moins lisible cet enchevêtrement de textes.
Certes, la Commission Européenne a élaboré par exemple un document d’orientation dans
le but d’aider les États membres à définir un ensemble réaliste de normes pertinentes et
vérifiables.
Dans la pratique, ce document n’est qu’une récapitulation des textes
réglementaires applicables.

b - Des règlementations européennes insuffisamment
transposées dans les droits nationaux
Le constat est simple : aucun des États membres contrôlés n’a transposé à ce jour la totalité
des obligations réglementaire dans son droit national !

c - Des Etats membres réticents à mettre en œuvre les
obligations européennes
La France fournit un parfait exemple de la mauvaise volonté réitérée de certains États dans
la mise en œuvre des obligations réglementaires européennes.
En vertu de la directive ‘nitrates’, les États membres doivent désigner les zones vulnérables
de leur territoire, pour lesquelles les fortes pollutions en nitrates impliquent de mettre en
œuvre des mesures de protection de l’environnement (par exemple, des restrictions sur les
4

‘La conditionnalité est-elle une politique efficace ?’ - Cour des Comptes Européennes - 2008

5

‘L’aide agro-environnementale est-elle conçue et gérée de manière satisfaisante ?’ - Cour des
Comptes Européennes - 2011
6

‘Régime de paiement unique (RPU) : questions à examiner en vue d’améliorer la bonne gestion
financière’ - Cour des Comptes Européennes - 2011
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apports d’engrais ou de lisier). Or dès 1997, l’Europe avait jugé non conforme, car trop peu
étendu, le classement en zone vulnérable de certaines parties de la Picardie et du Nord-Pasde-Calais (la totalité du nord de la France ne sera classé en qu'en 2004).
Mais la France a récidivé, et vient de provoquer l’envoi en octobre de cette année d’un avis
de la Commission, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice européenne.
Bruxelles considère que la France n’a toujours pas délimité de manière suffisamment
complète l'ensemble des zones vulnérables. Elle indique en outre que le cadre législatif en
vigueur en France, et les programmes d'action à l'encontre de la pollution par les nitrates, ne
suffisent pas pour lutter efficacement contre cette pollution. En effet, les périodes
d'interdiction sont trop courtes, et les restrictions concernant l'épandage des effluents
d'élevage et des fertilisants sont insuffisantes.

d - Des critères environnementaux européens trop
vagues, traduits de manière laxiste au niveau
national
Une critique majeure réside dans le fait que les critères environnementaux sont beaucoup
trop vagues pour pouvoir protéger l’environnement de manière ciblée et efficace. La
responsabilité en incombe en partie au législateur européen. En effet, la Cour note que les
critères, mais aussi les objectifs et le champ d’application de la conditionnalité, sont mal
définis, à telle enseigne que de nombreux objectifs généraux n’ont pas encore abouti à des
exigences ou des normes opérationnelles, applicables au niveau des exploitations.
Mais c’est sur les États membres que repose l’essentiel des responsabilités dans la
définition précise des obligations que les agriculteurs doivent respecter. En effet, cette
approche répond à la nécessité d’adapter des règles générales aux situations spécifiques
d’une grande variété de zones agricoles.
Certes, l’audit a permis d’identifier un petit nombre de cas où la traduction des obligations
dans le droit national était bien conçue de manière à produire des effets positifs et concrets
sur l’environnement. Ainsi, des enquêtes ont établi que interdiction française d’épandre des
engrais sur des bandes tampons de 5 à 10 mètres de largeur le long des cours d’eau,
constitue une bonne manière de prévenir la pollution des eaux.
Mais plus généralement, la Cour a relevé que beaucoup d’obligations européennes
importantes sont traduites au niveau national par des vérifications purement formelles,
n’ayant aucune chance de produire les résultats escomptés en matière de protection de
l’environnement.
Par exemple, s’agissant de la directive visant à protéger les sols lors de l’épandage de
boues d’épuration, la seule exigence contrôlée en France est l’existence d’un contrat avec le
fournisseur de boues d’épuration, contenant quelques dispositions purement formelles. Le
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contenu des boues d’épuration (par exemple la teneur en métaux lourds) ou la qualité des
sols ne sont pas pris en compte pour définir l’exigence à contrôler.
A cet exemple fourni par la Cour, on peut d’ailleurs ajouter d’autres exigences qui n’en sont
pas en réalité :
-

en matière d’irrigation, alors que le critère essentiel devrait être le volume prélevé par
l’agriculteur, aucune limite à ces prélèvements n’est définie, les exigences se limitant
à l’obtention d’une autorisation officielle de prélèvement, et à l’enregistrement des
volumes prélevés !

-

lors de l’application des engrais, l’obligation de réaliser sur le papier un bilan
prévisionnel de fumure, n’empêche pas dans la pratique de dépasser largement les
capacités d’utilisation des cultures, provoquant ainsi des pollutions massives en
nitrates. En effet, les contrôles officiels ne sont généralement pas réalisés pendant
les périodes de l’année où les agriculteurs répandent les engrais dans les champs.

e - Des contrôles insuffisants et peu crédibles
Un autre reproche adressé par la Cour est le très faible niveau de contrôles concernant le
respect des exigences. D’une manière générale, les États membres n’ont pas assumé leur
responsabilité, en ce qui concerne la mise en place de systèmes de contrôle efficaces. Ainsi,
les exploitations ne sont généralement visitées qu’une fois par an. En outre, le calendrier de
ces visites, concentré sur les mois d’été, n’est pas très pertinent lorsque l’on sait que
beaucoup d’activités agricoles ayant un impact sur l’environnement sont pratiquées durant
d’autres saisons (labours, épandage du fumier …). La Cour en conclut que le nombre de
contrôles réellement effectues pour plusieurs exigences a en fait été peu élevé, voire nul,
dans certains cas ! A titre d’exemple, il n’a pas été relevé la moindre infraction aux règle de
conditionnalité parmi les quelques 14.896 contrôles réalisés au titre de la directive ‘habitats’
par les quatre pays audités (dont la France).
Dans certains cas, les États vont jusqu’à ‘gonfler’ le nombre des contrôles. Ainsi, la France a
déclaré à la Commission que chacune des cinq normes des ‘bonnes conditions agricoles et
environnementales’ (BCAE) a été contrôlée dans 4 277 exploitations. Or, ce nombre incluait
des exploitations où l’une ou l’autre de ces normes n’était pas en application. En
conséquence, le nombre réel de contrôles effectués dans les exploitations où les normes
s’appliquaient, était en fait nettement inférieur. Sur la base de plusieurs exemples de ce type,
la Cour considère d’une manière générale que les taux de contrôle et de conformité sont en
réalité inférieurs a ceux communiqués par les États à la Commission !

f - Pas de sanctions financières pour les agriculteurs
en infraction
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La règlementation européenne demande aux États membres de suspendre en tout ou partie
les aides versées à un agriculteur, dans le cas où celui-ci ne respecterait pas les normes de
base de la conditionnalité. Dans la pratique, lorsque des non conformités sont relevées, une
déduction forfaitaire de 1 % est généralement appliquée, y compris en cas de non-respect
d’exigences essentielles, telles que celles liées à l’environnement ou à la sante publique !
La France constitue un bon exemple de ces sanctions sans effet : plusieurs infractions à la
directive «nitrates» n’entraînent qu’une réduction de 1 % des aides, y compris pour un
dépassement du plafond d’épandage (170 kg de nitrates par hectare), ou pour le fait
d’épandre du fumier lors de périodes où cette pratique est interdite, ou encore pour une
utilisation des silos de stockage dont la capacité est insuffisante.

g - Pas d’objectifs précis d’amélioration
environnementale
Sur la base des informations (déjà peu fiables) transmises par les États, la Commission est
censée vérifier la mise en œuvre de la réglementation environnementale, dans le cadre de la
PAC. Mais la Commission n’ayant défini aucun indicateur précis de la performance
environnementale, il lui est impossible de réaliser cette tâche. Il n’existe par exemple, aucun
indicateur permettant de savoir si les terres sont maintenues dans de bonnes conditions
agricoles et environnementales.

h - Pas de suivi environnemental
Outre le manque de fiabilité des informations transmises par les États, la Cour observe que,
d’une année sur l’autre, les données ne sont pas toujours comparables. Par conséquent, il
s’avère impossible de tracer des évolutions sur la base de ces données, ou de détecter les
changements de tendance dans les pratiques agricoles. L’ Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) qui a également étudié le fonctionnement de la PAC,
ajoute pour sa part qu’en matière de suivi et d’évolution, « les données sont généralement
prospectives » !
En conclusion, si l’écoconditionnalité n’a pas fonctionné, ce n’est pas à cause de la lenteur,
ni de l’incurie ou de l’ignorance des fonctionnaires des États membres. Au vu de l’absence
de contrôles, de sanctions, de suivi, et de la mauvaise volonté des États à répondre aux
semonces répétées de Bruxelles, il s’agit de toute évidence d’un refus des États, et
notamment de la France, de mettre en œuvre des mesures qui risqueraient de diminuer le
niveau de production agricole. Ainsi, s’agissant de son audit sur la gestion de l’eau, la Cour
des Comptes terminait ses observations par une condamnation sans appel de
« l’insuffisante volonté de l’État de remettre en cause des pratiques agricoles
durablement marquées par l’encouragement au productivisme et le choix d’une
agriculture intensive ».
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2°) Des coûts environnementaux payés par les
consommateurs et les contribuables
A travers deux exemples (la construction des retenues d’eau et le coût de la dépollution pour
la production de l’eau potable), nous allons voir que les agriculteurs ne financent pas le coût
des impacts négatifs de leurs pratiques sur l’environnement. Ces coûts sont au contraire
‘externalisés’, c'est-à-dire concrètement payés par d’autres acteurs. On parle alors
‘d’externalités négatives’.
Mais au-delà de l’injustice manifeste à faire payer par les consommateurs ou les
contribuables la réparation des dommages dont ils sont responsables, les agriculteurs
risquent également d’être perdants sur le long terme. En effet la viabilité et donc la rentabilité
de leurs exploitations reposent sur de nombreux paramètres environnementaux dont
l’évolution est certes lente mais qui est déjà préoccupante en France (fertilité des sols,
résistance du sol à l’érosion, ressources en eau, insectes butineurs …).
Or, en prenant des paramètres strictement financiers, les agriculteurs surestiment
artificiellement leurs bilans, et se privent au passage d’un indicateur essentiel dans le
fonctionnement global de leurs exploitations, ainsi que d’une incitation majeure à changer
leurs comportements au regard de l’environnement.

a - Dépollution des eaux : 408 millions d’euros à la
charge des consommateurs
Les traitements de dépollution gonflent la facture d’eau
Les eaux des rivières ou des nappes phréatiques polluées en nitrates ou en pesticides
doivent être dépolluées pour devenir potables et conformes aux normes de qualité. Plus les
polluants sont présents, plus les opérations de traitement se complexifient, avec une
conséquence directe sur la facture d’eau.
Le tarif de l’eau en effet a trois composantes :
-

le prix d’alimentation de l’eau potable qui comprend, outre le prélèvement dans le
milieu naturel, et le stockage avant sa distribution, le traitement de dépollution de
l’eau
 1,51 euros le mètre cube en moyenne

-

le prix de l’assainissement
 1,35 euros le mètre cube en moyenne

-

les redevances
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 0,53 euro le mètre cube en moyenne
Or, si on compare le prix d’alimentation en eau potable, dans le cas où les opérations de
traitement restent simples, au prix de l’eau après traitement complexe, on note que ces
opérations représentent un surcoût important de la facture d’eau réglée par le
consommateur. Elle entraîne en effet un surcoût dans la facture d’eau potable de +9 % dans
le cas d’eau prélevée en nappes souterraines et de +19 % dans le cas d’eau de surface,
selon les données du SOeS.
Tableau 5 Surcoût des traitements d’eau potable pour le consommateur
Prix du m3 d'eau potable
1,80 €
1,68 €

1,70 €
1,60 €
1,50 €

1,66 €

1,59 €
1,46 €

1,46 €

1,42 €

1,40 €
1,30 €
1,20 €
s imple ou
s ans
traitement

traitem ent
complexe ou
mixte

Origine souterraine

simple ou
sans
traitement

traitement
complexe ou
mixte

Origine superficielle ou mixte

simple ou
s ans
traitement

traitement
complexe ou
mixte

ENSEMBLE

Sources UFC-Que Choisir d'après SOeS et Insee 2006-08

En moyenne, le surcoût est de 0,20 euro par mètre cube dans le cas de traitements
complexes ou mixtes, soit un surcoût de 408 millions7 d’euros payés par les
consommateurs pour lutter contre des eaux fortement polluées.

Tableau 6 Surcoût des traitements mixtes ou complexes
Les traitements complexes ou mixtes
Nombre de personnes concernées
Surcoût dans la facture
Surcoût total

37
25,40
408

millions de personnes
€ / personne concernée
millions d'euros

Sources : UFC-Que Choisir d'après INSEE et SOeS 2008

Cette moyenne cache en outre de fortes disparités régionales. Ainsi, le tarif de l’eau potable
(dont le traitement compose une part importante) varie de plus de 2 euros le mètre cube en
Bretagne à moins de 1,50 euros dans les régions de l’Est (Alsace, Franche-Comté, Lorraine,
Champagne-Ardenne), soit un différentiel de +53 % entre la région la plus chère et la moins
chère.

7

. Le SOeS indique que 37 millions de personnes sont alimentées par des eaux qui doivent subir des
traitements complexes ou mixtes. Avec une consommation moyenne individuelle de 151 litres par
jour, cela revient à un surcoût total pour l’ensemble des consommateurs de 408 millions d’euros.
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Les différences de prix s’expliquent par la part plus ou moins importante des eaux
superficielles ou mixtes dans l’approvisionnement des consommateurs, ainsi que par la
proportion de ces eaux nécessitant un traitement complexe. Or, l’écart de prix va quasiment
du simple au double, dans le cas d’une eau superficielle nécessitant un traitement simple
(1,06 euro le mètre cube), comparée à une eau superficielle nécessitant un traitement
complexe (1,88 euros le mètre cube), d’après les données du SOeS de 2008. Ainsi, une
famille alimentée en eau de surface nécessitant un traitement complexe voit sa facture
s’envoler de + 124 euros, par rapport à une famille alimentée en eau nécessitant un
traitement simple.

Tableau 7 Liens entre le tarif de l’eau potable, sa provenance et les traitements de
potabilisation requis

Ces différences nous permettent d’expliquer une part importante des disparités régionales
de coût de l’eau potable. Ainsi, la Bretagne, qui est alimentée à 89 % par des eaux de
surface dont l’intégralité requiert un traitement complexe, connaît les tarifs d’eau potable les
plus élevés du territoire. Ce même phénomène explique les niveaux de prix élevés observés
en Île-de-France, dans le Limousin, en Pays de la Loire, en Corse et en région PACA. Le
phénomène opposé nous permet de comprendre que les prix de l’eau potable sont moindres
dans les régions est et nord du territoire national ainsi qu’en Languedoc-Roussillon.
On constate très clairement ici que les activités agricoles générant des pollutions
fortes en pesticides et en nitrates ont une incidence directe sur l’inflation des factures
d’eau du consommateur.

39

La négation du principe « pollueur- payeur »
Dans le rapport de 2010, « L’eau et son droit », le Conseil d’État constate que l’agriculture
est à l’origine de « 60 % de la pollution par les phosphates, de 70 % de celle par les
pesticides et de 75 % de celle par les nitrates ». Or, le Conseil d’État relève que l’agriculture
ne contribue qu’à 1,2 % des dépenses de dépollution de l’eau (pour la période 1997-2002).
Dans un rapport de 2003, la Cour des comptes arrivait aux mêmes conclusions, observant
ainsi que la France applique à ses agriculteurs le principe pollueur-pas payeur-bénéficiaire.
En effet, la Cour dresse le triple constat accablant que la France laisse les agriculteurs
polluer, qu’elle les dispense du paiement des redevances pour pollution et, de plus, qu’elle
les fait bénéficier des aides à la dépollution8.
Très éloigné du principe de pollueur-payeur, le dispositif de financement des agences de
l’eau correspond à une application d’un principe qui pourrait être qualifié – selon l’expression
du Conseil d’État – de « principe usager domestique urbain-payeur de la dépollution
agricole ». Les consommateurs contribuent à hauteur de 90 % au budget des agences de
l’eau, par le biais de leurs factures d’eau. Cette inflation des coûts de potabilisation des
eaux, consécutifs aux pollutions en amont de la ressource en eau pour les consommateurs,
est d’autant moins acceptable que ces derniers ont consenti des efforts importants depuis
plusieurs années, pour limiter leur pression sur la ressource en eau. La consommation des
ménages a en effet pu être réduite, et les rejets urbains ont sensiblement baissé. Les efforts
dans ce sens vont se poursuivre, ce qui aura un impact direct sur les factures d’eau9.
Un tel dispositif est dommageable à double titre : il est à la fois injuste et économiquement
inefficace. Il est injuste d’abord, parce qu’il ne fait pas porter l’essentiel des efforts de
traitement des eaux polluées sur ceux qui ne sont pas responsables des rejets polluants des
eaux ; il est économiquement inefficace ensuite, parce qu’il ne sensibilise pas les pollueurs
aux enjeux d’une meilleure gestion de la ressource en eau, et ne les incite pas à limiter leur
impact sur celle-ci.

Des budgets à visée essentiellement curative
8

. L’activité agricole se voit octroyer 9,5 % des aides des agences de l’eau.

9

. Une étude du cabinet Ernst & Young évalue que le programme de mesures sur le prix de l’eau
entraînera une inflation de +15% des factures d’eau (soit 65 euros en moyenne) des consommateurs
pour le bassin Seine-Normandie entre 2008 et 2015. Cette inflation s’explique pour une moitié par le
financement de travaux d’assainissement des eaux usées, et pour l’autre par l’augmentation des
redevances.
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Comme tous les États européens, la France est soumise à l’obligation de mise en œuvre des
directives européennes pour une bonne qualité de l’eau. À ce titre, l’État a largement failli
dans sa mission, puisque 6 condamnations ont été prononcées contre la France, pour
manquement aux obligations imposées par les directives sur l’eau. Seule l’Espagne fait pire,
avec 7 condamnations. En mars 2007, la Cour de justice des communautés européennes a
été saisie par la Commission européenne en raison de la non-conformité persistante aux
dispositions de la directive Nitrates de points de captage en Bretagne.
Si le bilan sur le critère de préservation de la ressource est maigre, comme a pu le
démontrer la partie consacrée au bilan environnemental, les moyens déployés sont en
revanche très importants. Ainsi, le budget des agences de l’eau sur la période 2007-2012 est
de 11,4 milliards d’euros et, selon les chiffres de la Cour des comptes, les programmes de
mesures 2010-2015 pour l’amélioration de la protection de la ressource en eau s’élèvent à
24,7 milliards d’euros.
Mais ces budgets restent trop souvent affectés à la dépollution des eaux, et ne sont que
minoritairement affectés à la prévention des pollutions. Ainsi, quand les agences de l’eau
consacrent 1,3 milliard à la potabilisation de l’eau, seuls 700 millions sont consacrés aux
actions préventives.
Pourtant, la Cour observe que la supériorité des mesures préventives a déjà été prouvée
dans d’autres pays. Ainsi, le Danemark et la Bavière sont parvenus, en responsabilisant
leurs agriculteurs sur la base d’actions préventives, à réduire de 30 % leurs consommations
d’azote et de pesticides, au bénéfice de la qualité de leurs eaux,
La France quant à elle, n’a utilisé que la moitié des aides prévues pour la lutte contre les
pollutions agricoles. Sur l’ensemble du budget prévu dans le cadre du 9ème programme
d’intervention des agences, 90 millions d’euros n’ont pu être engagés sur la période 20072008… faute de projets !
La Cour note que la France a préféré généraliser des traitements des pollutions à l’entrée
des réseaux d’eau potable, qui s’avèrent 2,5 fois plus coûteux au mètre cube traité que les
mesures de prévention opérée en Bavière, sans pour autant améliorer la qualité de la
ressource.
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b - La réserve d’eau : un exemple de projet coûteux et
contreproductif
Une mesure au seul bénéfice des agriculteurs irrigants
Face aux menaces de restriction d’usage d’eau, certains agriculteurs réclament la création
de réserves d’eau (bassines ou réserves de substitution). Ces voix semblent avoir bénéficié
d’une écoute attentive puisque, lors de la présentation du Plan de soutien aux agriculteurs, le
9 juin dernier, le président de la République a annoncé le déploiement d’un plan à 5 ans pour
la création de retenues d’eau.
Il ne s’agit là en aucune façon de solutions pérennes, mais d’une nouvelle fuite en avant, qui
n’incitera en aucune manière les agriculteurs à adopter des pratiques en adéquation avec la
géographie et le climat.
Solutions coûteuses, les réserves de substitution ne peuvent être assumées par les
agriculteurs. Ainsi, 80 % des investissements nécessaires à leur création sont supportés par
la collectivité.
En Poitou-Charentes, la préfecture a souhaité mettre en place ce type de solution. Le projet
de la réserve de Périgné (79), décomposé en deux phases d’ampleur comparable, prévoit un
premier investissement de 6,6 millions d’euros pour la création de 5 réserves d’une capacité
de stockage de 1,3 million de mètres cubes d’eau. La seconde partie du projet prévoit la
création de 6 nouvelles réserves d’une capacité de 1,1 million de mètres cubes. Dans ce
cas, le syndicat d’eau potable (financé par les factures d’eau des consommateurs) a
contribué à hauteur de 2 millions d’euros, l’agence de l’eau (essentiellement financée par les
redevances sur les mêmes factures d’eau) à hauteur de 1,2 million d’euros, l’essentiel du
solde étant financé par l’État, la région et le département.
Ce projet particulièrement coûteux (on peut estimer que l’ensemble des investissements
représentera une dépense de 12 millions d’euros) ne concerne pourtant que 33 agriculteurs.
Si ce type d’opération devait être généralisé à l’ensemble des surfaces équipées pour
l’irrigation, on image l’ampleur des efforts financiers qui seraient demandés aux
contribuables ! Le coût du stockage annoncé10 est lui aussi saisissant : 4 euros par mètre
cube, soit près de 20 % de plus que le coût de l’eau potable et de son traitement pour les
consommateurs (de 3,39 euros le mètre cube). Pour le projet intéressant les 33 agriculteurs,
cela revient à un budget annuel de stockage de 10 millions d’euros, soit un budget11 de
300 000 euros par exploitation concernée.

10

. http://www.poitou-charentes.pref.gouv.fr/gestion/documents/3701DP-eau.pdf.

11

. Selon les données de l’Insee sur les revenus agricoles, la production agricole par exploitation
s’élevait en 2008 à 132 000 euros.
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Une incitation à l’irrigation
En outre, la mise en place de réserves de substitution s’est avérée une mesure
contreproductive. Deux expériences en ce sens ont été analysées dans le département du
Lot12. Le seul intérêt des réserves de substitution identifié dans cette étude est la possibilité
qui est offerte aux irrigants de se soustraire aux arrêtés sécheresse. En revanche, ces
solutions ont été contreproductives à triple titre, s’agissant de la gestion quantitative de la
ressource en eau :
1. les réserves de substitution n’ont pas incité à la mise en place de mesures
d’économie d’eau ;
2. les réserves de substitution ont incité les agriculteurs à irriguer davantage et à opter
pour des choix d’assolement exigeants en eau (progression des cultures de maïs
semence constatée) ;
3. les réserves de substitution ont eu un impact environnemental négatif, du fait de la
diminution du débit du cours d’eau en aval.

Un impact sur le cycle de l’eau
Les réserves d’eau sont constituées en période hivernale, et alimentées à partir des nappes
souterraines. Mais cette pratique a un impact sur le cycle de l’eau, car les nappes
phréatiques constituent une source essentielle d’approvisionnement des cours d’eau.
Comme le décrit le CNRS, la lente infiltration des eaux à travers les sols « permet au flux de
l’eau de se régulariser, et aux nappes d’alimenter de manière régulière les cours d’eau,
malgré le caractère erratique des pluies. Même en période de sécheresse, elles peuvent
parfois continuer à ravitailler les cours d’eau pendant des années. Les eaux souterraines ont
donc un rôle de régulation extrêmement important. Ce sont elles qui alimentent ce que l’on
appelle le “débit de base” des cours d’eau ou débit d’étiage ».
Dans ces conditions, vouloir préserver les cours d’eau en prélevant l’eau des nappes ne
saurait constituer une solution pérenne.

12

. Étude du Cemagref de Montpellier (2009) : Les réserves de substitution sont-elles une solution à la
pénurie d’eau ? Auteurs : M. Montginoul et K. Erdlenbruch.
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3°) Un exemple d’aide néfastes pour l’environnement :
les aides pour les cultures irriguées
Malgré quelques signes d’évolution ces dernières années, dans certains cas, les montants
des aides qui diffèrent d’une culture à une autre peuvent orienter le choix des agriculteurs
vers des cultures plus dommageables pour l’environnement. Ainsi, la réforme de la PAC de
1992 encourageait les cultures irriguées, en instaurant des aides supérieures pour les
cultures irriguées par rapport aux cultures « en sec », alors que celles-ci exercent une forte
pression sur la ressource en eau.
Là encore, l’objectif était d’accroître la productivité à l’hectare : en effet, les rendements à
l’hectare du maïs irrigué sont supérieurs à ceux des cultures sèches (de 40 quintaux à
l’hectare dans les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine). Mais comme les coûts de production
sont supérieurs pour les cultures irriguées (matériel, main-d’œuvre, énergie et factures
d’eau, etc.), les aides sont plus élevées pour ces cultures.
Ainsi, en Haute-Garonne, en 2008, les aides pour les céréales (sorgho-maïs) et
protéagineux irrigués s’établissaient à 120,17 euros, contre 73,02 euros seulement pour les
céréales-oléo-protéagineux en sec13. Les évolutions récentes des aides agricoles visent à
réduire cette prime à l’irrigation. Néanmoins, comme le constate la Direction régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées dans un rapport de juillet
2009, les cultures irriguées continuent à avoir de meilleurs résultats comptables, par rapport
aux cultures en sec.

13

. Source AUP (2008).
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C – Quelle PAC après 2013 ?
1°) Une réforme sous le signe des discussions
budgétaires
En 2006, la France a arraché à l’Europe un accord visant à maintenir jusqu’en 2013 le
montant des aides allouées au monde agricole, afin de préserver en l’état le plus longtemps
possible le budget alloué aux agriculteurs français et les modalités de sa répartition. Cet
accord a eu pour effet collatéral de geler toute discussion pour une amélioration de la PAC,
notamment au regard de l’environnement.
Par conséquent, les discussions qui s’ouvrent actuellement pour ‘’l’après 2013’’, offrent une
opportunité majeure de relancer le débat sur la place de l’environnement dans la PAC, en
s’attaquant notamment à chacune des raisons qui ont contribué à son échec
environnemental.
Mais il est clair que les discussions déjà engagées font passer l’environnement au second
plan. Le débat est en effet surtout axé autour des problèmes budgétaires, et de deux
questions principales :
-

Quelle enveloppe budgétaire globale pour la PAC ? Les pays du Nord de l’Europe (au
premier rang desquels la Grande-Bretagne) qui cherchent à diminuer fortement cette
enveloppe, s’opposent au pays du Sud, menés par la France.

-

Quelle redistribution des aides en faveur des nouveaux États membres ? Les
nouveaux pays de l’Union, notamment ceux d’Europe de l’Est (menés par la Pologne)
bénéficient d’aides qui, pour des raisons historiques, sont très inférieures à celle des
États fondateurs. Ils s’opposent sur ces points aux principaux bénéficiaires de la
PAC, menés par la France.

Pour autant, des débats ont bel et bien lieu sur la place de l’environnement au sein de la
PAC. A ce stade, trois grandes orientations se dessinent :
-

Un "statu quo amélioré" consisterait à garder l’essentiel de la PAC actuelle, en y
ajoutant des améliorations limitées, notamment une meilleure redistribution des aides
en faveur des nouveaux États membres. Cette option a les faveurs de la France.

-

Une réforme radicale de la PAC. Cette option consisterait à réserver les aides
financières à la seule protection de l’environnement et la lutte contre le changement
climatique. Certains experts soulignent qu’une telle réforme pourrait néanmoins avoir
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des répercussions négatives, telles qu’une forte réduction du revenu agricole, une
diminution des volumes de production, voire un exode rural dans certaines régions
agricoles peu productives. Cette solution est prônée par certains pays du Nord de
l’Europe, qui y voient notamment une opportunité de faire baisser considérablement
le budget de la PAC.

-

Une option intermédiaire consisterait, tout en gardant les bases du système actuel,
à rendre les aides plus ciblées en faveur de l’environnement. C’est l’option qui a la
préférence de la Commission

Les commentaires que l’on peut faire sur ces trois options, c’est tout d’abord que, sous
couvert de discussions environnementales, chacune est en fait soutendue par des questions
budgétaires ! En outre, aucune d’elles n’est souhaitable en l’état. La première (le statu quo)
et l’option intermédiaire qui en dérive, ne sont ni l’une ni l’autre satisfaisantes, parce qu’elles
laissent toutes les deux passer une chance unique de redessiner le fonctionnement de la
PAC en faveur de l’environnement. L’option radicale n’est pas non plus souhaitable telle
qu’elle, car sous couvert de ‘verdir’ la PAC, elle se focalise sur la diminution du budget
communautaire, sans formuler de véritables propositions pour obliger l’agriculture
européenne à s’engager dans des démarches environnementales.
Il est donc nécessaire de dépasser les débats strictement budgétaires et de répartition des
aides, afin de formuler des propositions concrètes en faveur de l’environnement.

2°) Les propositions de la Commission Européenne ne
sont pas à la hauteur de l’enjeu environnemental
Le 12 octobre dernier, Dacian CIOLOS, Commissaire Européen à l'Agriculture, a présenté
les propositions de la Commission pour la réforme de la PAC, pour l'après 2013. Ces
propositions constituent les éléments sur la base desquels le États membres, la Commission
et le Parlement Européen engageront leurs discussions pendant toute l’année 2012, en vue
de l’adoption d’une PAC consolidée début 2013.
Comme prévu, ce sont les éléments budgétaires qui ont occupé le devant de la scène, lors
de cette présentation, notamment le fait que le budget de la PAC sera maintenu (sans suivre
l’inflation) et qu’un rééquilibrage progressif des aides sera effectué en faveur des nouveaux
pays membres.
Mais s’agissant plus précisément des propositions visant à modifier le fonctionnement de la
PAC, le Commissaire a présenté un projet en 10 points. La majorité d’entre eux ne sont pas
pertinents dans le cadre de cette étude, et concernent par exemple les modalités de
redistribution des aides en faveurs des nouveaux États membres, la structuration renforcée
des filières agricoles, ou encore l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs.
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En revanche, 4 points ont des conséquences directes sur l’environnement, en l’occurrence :
la création d’un ‘paiement vert’, le développement d’investissements pour la recherche
agronomique, l’encouragement des démarches environnementale et une simplification du
fonctionnement ‘bureaucratique’ de la PAC.
Malheureusement, l’analyse détaillée de ces propositions (voir ci-dessous) montre qu’une
fois de plus l’Europe et les États membres se sont plus attachés à discuter des modalités de
partage du budget agricole qu’à une refonte de la PAC, pourtant nécessaire pour protéger
réellement l’environnement. Entre les trois scénarios évoqués au point précédent, la
Commission a donc choisi le scénario intermédiaire : un verdissement de façade, sans
mesures environnementales véritables nouvelles. En clair, la Commission ne propose rien
pour s’attaquer aux vices du système actuel, qui ont bloqué la mise en œuvre des
objectifs environnementaux (absence de mise en œuvre précise et concrète des objectifs
environnementaux, absence de contrôle, de sanctions et de suivi…).
Trois propositions ciblent directement le thème de l’environnement :
-

Le passage de 30 % des aides en ‘’paiement vert’’ : la Commission propose de
basculer 30% des paiements actuels en faveur des pratiques favorables à
l’environnement (diversification des cultures ; maintien de pâturages permanents ;
préservation de réservoirs écologiques et des paysages, etc.). Mais l’analyse
concrète de ces propositions montre qu’elles ne bouleversent pas les pratiques
agricoles actuelles. Ainsi, s’agissant de l’obligation d’avoir au moins trois cultures
différentes sur l’exploitation, elle est très facilement obtenue, alors qu’elle a peu ou
pas d’effet au regard de l’environnement. Quant à la proposition de réserver au moins
7 % de la surface agricole à des zones d'intérêt écologique (jachère, terrasses,
éléments du paysage, zones tampons, etc.), elle s’avère finalement similaire à la
norme française des ‘Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales’ (BCAE) qui
est très peu contraignante, et d’un impact mineur au regard de la protection de
l’environnement française (Surfaces Équivalent-Topographiques).
On notera en outre, que le fonctionnement de la Conditionnalité reste globalement
inchangé dans la proposition de la Commission, malgré les nombreux défauts que
nous avons vus dans sa mise en œuvre.

-

L’encouragement des démarches agro-environnementales : la Commission
propose que la préservation des écosystèmes, la lutte contre le changement
climatique, ainsi que l'utilisation efficace des ressources naturelles, deviennent des
priorités de politique de développement rural. Ces intentions sont certes louables
dans l’absolu, mais l’absence totale de propositions concrètes pour leur mise en
œuvre montre qu’il n’y a pas de volonté réelle de la part de la Commission d’aller audelà de la simple déclaration d’intention, à l’image des objectifs ambitieux que
Bruxelles et les États membres assignent déjà depuis de nombreuses années à la
PAC… sans se donner les moyens de les atteindre.
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-

Des investissements supplémentaires pour la recherche et l'innovation
agronomique : certes, cette proposition semble aller dans le bons sens, elle n’est
donc pas inutile. Mais il est important de rappeler à ce sujet que les experts et les
instituts de recherches (voir la partie suivante sur les propositions de l’INRA et du
CEMAGREF en France) ont déjà formulé des recommandations aux États membres.
Les solutions aux problèmes environnementaux sont donc déjà connues ! Cette
proposition risque donc, dans le meilleur des cas, d’être redondante par rapport aux
expertises déjà conduites, au pire elle retardera encore un peu plus le nécessaire
changement de pratiques agricoles.

Une proposition plus générale vise à simplifier la gestion de la PAC, c'est-à-dire en
quelque sorte son fonctionnement ‘bureaucratique’. Concrètement, la Commission propose
de simplifier les règles de la conditionnalité et les systèmes de contrôle. Cette proposition est
certainement celle qui semble la plus risquée dans sa mise en œuvre : en effet, alors qu’une
raison majeure de l’échec de la conditionnalité est l’absence de contrôles, la simplification
proposée risque tout simplement d’entériner la même cause, pour le même échec.

3°) Un basculement obligatoire vers des modes de
production plus respectueux de l’environnement
a – Une réduction de 40 % des pesticides est possible
sans réduction de marges !
Une étude14 de l’INRA a été publiée en 2010 sur les moyens de réduire l’utilisation des
pesticides, en vue de répondre à l’objectif défini dans le Grenelle de l’environnement de
réduire de 50 % les usages des produits phytopharmaceutiques d’ici 2018. Cette étude a
envisagé plusieurs scénarios, faisant appel à différents types d’agriculture : agriculture
conventionnelle intensive, agriculture intégrée et agriculture biologique.
Quel que soit le scénario retenu, les experts soulignent que la réalisation de l’objectif de
réduction des pesticides ne peut se faire qu’en abandonnant les pratiques agricoles
les plus intensives. L’approche de l’agriculture raisonnée se révélant également
insuffisante à elle seule, il est donc obligatoire, selon eux, de basculer vers des modes
de productions associant l’agriculture intégrée et l’agriculture biologique. En termes
de rentabilité, les calculs des experts montrent un maintien, voire une augmentation, de la
marge brute pour la plupart des cultures, par rapport à des conduites intensives, avec un
recours aux pesticides très fortement réduit.
Nous reprenons ici la partie de cette étude consacrée au secteur des grandes cultures
(céréales, maïs, colza…), qui représentent la majorité des surfaces cultivées en France, et
14

‘Écophyto R&D Quelles voies pour réduire l’usage des pesticides ?’ INRA Janvier 2010
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qui mobilise près des trois quarts des quantités de pesticides. Deux scénarios sont
envisagés : le premier permet de maintenir globalement le niveau de marges, mais
n’autorise qu'une baisse des quantités de pesticides limitée à 40 %. Le deuxième atteint
l’objectif de réduction de 50 %, mais a pour effet de réduire de 12 % les volumes produits.
Pour le premier scénario (- 40 % de pesticides, sans perte de marge) repose sur le
développement d’au moins la moitié des surfaces agricoles en culture intégré et de 5 % des
surfaces en agriculture biologique.
Le second scénario, plus exigeant (- 50% de pesticides, avec diminution de la production)
passe par un développement important des systèmes de culture intégrés (68% des surfaces
cultivées) et de l’agriculture biologique (13% des surfaces).
Les experts ont identifié en particulier quelques points essentiels pour atteindre l’objectif de
réduction des pesticides :
- privilégier des solutions ‘agronomiques’ à l’utilisation systématique des pesticides,
car ces solutions ont l’intérêt de diminuer les risques de développement des insectes
ravageurs et des adventice s (mauvaises herbes) :
* rotation des cultures
* date et densité de semis
* le choix variétal…)
- choisir de cultures ‘rustiques’ nécessitant peu d’intrants (engrais et/ou pesticides) et
adaptées aux conditions pédoclimatiques.

Des exemples de cultures adaptées à une raréfaction des
ressources en eau :
Aujourd’hui, les agriculteurs doivent
attendue des épisodes de sécheresse
Météo France prévoient ainsi « une
estivales en France, les journées de
fréquentes15 à la fin du XXIe siècle ».

prendre davantage en considération la répétition
dans leurs choix d’assolement. Les climatologues de
augmentation très nette du nombre de canicules
très forte chaleur devraient devenir beaucoup plus

Dans ce contexte, une étude de l’Inra de 2008 a démontré l’intérêt de l’adoption d’une
solution de rotation blé dur/sorgho, par rapport à une solution de monoculture de maïs
nécessitant une consommation d’eau 15 à 20 fois supérieure, dommageable à l’ensemble de
la collectivité.

15

. En moyenne, de 20 à 40 journées par été à Paris (contre moins de 3 actuellement) et de 25 à
55 journées à Toulouse (contre 3 à 5 actuellement).
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Tableau 8 Consommation d’eau à l’hectare des cultures blé dur/sorgho et maïs
Consommation d'eau à l'hectare pour un agriculteur
représentatif en Midi-Pyrénées

Consommation d'eau (mm/ha)

250

246

200
158

Irrigation (mm/ha)
Années sèches

150

100
Irrigation (mm/ha)
Période 1972-2005

50
12

12

0
Monoculture de maïs

Rotation blé dur/sorgho

Source : UFC-Que Choisir d'après INRA AUP 2008

b – Les bénéfices environnementaux de l’agriculture
intégrée
La production intégrée est un mode de production basé sur une logique de prévention des
risques (tels que l’infestation par des ravageurs), qui privilégie l’emploi de méthodes
agronomiques et ne s’autorise l’utilisation de pesticides qu’en derniers recours.
Les pratiques de l'agriculture intégrée identifiées comme ayant un impact positif vis à vis des
pollutions de l'eau sont notamment :
•

la rotation des cultures : elle permet de limiter l’apparition des insectes ravageurs et
des plantes adventices

•

la simplification du travail du sol : cela diminue le lessivage de l'azote et freine
l'érosion,

•

un recours limité à l'irrigation : le but est d'économiser au mieux la ressource en
eau en privilégiant des cultures peu exigeantes en eau,

•

la diminution des tailles de parcelles : elle permet de limiter le ruissellement et
l'érosion.

•

une fertilisation adaptée : elle s’appuie sur des pratiques agricoles durables, telles
que la rotation des cultures, la mise en place d'une couverture du sol, l'enfouissement
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des résidus de cultures, l’apport de fertilisants aux stades de croissance appropriés
de la plante.
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Augsbourg : une eau potable sans traitement
A la fin des années 1980, l’eau potable de la ville d’Augsbourg (Bavière) a vu ses teneurs en
nitrates atteindre progressivement de 25 mg/l avec des pointes à 40 mg/l (soit des valeurs
très proches de la valeur maximale de 50 mg/l).
En 1988, a été mis sur pieds un plan visant à éviter le recours au traitement chimique pour
rendre l’eau potable. Ce plan comprenait l’acquisition de terres par la ville autour de la zone
de captage, ainsi que des aides financières aux agriculteurs pour les inciter à diminuer les
quantités d’intrants chimiques (engrais et pesticides).
Quelques exemples d’aides financières données par la ville aux agriculteurs :
-

arrêt de l’utilisation des triazines (pesticides) : 25 € par hectare.

-

abandon du labourage : 50 € / hectare.

-

mis en place d’un couvert sur les sols pendant l’hiver : 80 € / hecatre.

-

baisse du taux de nitrates : de 30 € à 200 € par hectare selon le niveau atteint.

A partir de 1995, les taux de nitrates sont redescendus en-dessous de 10 mg /l, pour un coût
global des mesures équivalent à 13 centimes d’euros par m³ d’eau.

Nota : on peut citer en France une expérience similaire dans la ville de Lons-le-Saunier.
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c – L’agriculture biologique : une approche exigeante
En ce qui concerne les pesticides et les engrais, l’agriculture biologique s’interdit le recours à
tout intrant de synthèse, mais au-delà de cette règle, elle privilégie les mesures
agronomiques et préventives pour améliorer l’apport en azote et la protection des cultures à
l'encontre des ravageurs et adventices.
Au regard de la pollution de l’eau, l’agriculture biologique préconise :
-

la mise en place de rotations longues et diversifiées,

-

l’implantation de cultures intermédiaires (ou engrais verts) qui piègent les nitrates
entre deux cultures principales,

-

des amendements sous forme organique qui libèrent progressivement les nitrates,
évitant ainsi les excédents ponctuels,

-

le choix de variétés végétales naturellement résistantes et adaptées au milieu,

-

la lutte biologique (maintien d’ennemis naturels des parasites grâce à des haies,
nids…, dissémination de prédateurs),

-

des désherbages thermique et/ou mécanique (herse étrille, bineuse, buttoir, houe
rotative).

Munich : un exemple de réussite de l’agriculture biologique
La ville de Munich (Bavière) bénéficiait d’une eau de très bonne qualité, sans traitement
préalable, jusqu’au début des années 90, date à laquelle les teneurs en nitrates et pesticides
dans les eaux ont augmenté. La pression foncière empêchant la ville d’acheter des terres, la
décision fut prise en 1991 de mener un programme incitatif de conversion à l'agriculture
biologique des exploitations agricoles situées dans les zones proches du captage.
L’incitation à la conversion en agriculture biologique représente en moyenne une subvention
de 5.000 euros an pendant 18 ans. En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à respecter
un cahier des charges très strict.
Huit ans plus tard, 70 % des surfaces agricoles de cette zone était passées en agriculture
biologique, le taux de nitrates à 5 mg/l en moyenne, le coût pour la Ville étant environ 6
centimes d’euro par mètre cube d'eau produite (à comparer avec un coût de dénitrification
moyen de 27 centimes d’euros par m³ en France).
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d –Intégrer le coût des mesures environnementales et
des externalités positives
Les mesures prônées par les experts pour protéger l’environnement ont souvent un coût
important, qui actuellement repose intégralement sur l’agriculteur. L’ampleur de ces coûts est
une des causes de la lenteur à faire changer les pratiques agricoles.
C’est ce que pense la Cour des Comptes Européenne, qui notait par exemple que la
directive ‘nitrates’ impose de disposer de capacité suffisante de stockage du fumier. Or, pour
une des fermes visitées, la construction d’un silo de stockage répondant aux exigences
techniques coûtait entre 20 000 et 30 000 euros. En revanche, le non-respect de cette
exigence n’entraine généralement qu’une réduction de 100 € sur la prime annuelle totale
versée à l’exploitant ! Plus généralement, la Cour a déploré l’absence de prise en compte
dans le calcul des aides, des coûts de mise en œuvre des obligations environnementales.

4°) La nutrition : une problématique en lien avec la PAC
On assiste à l’apparition de problématiques nouvelles, qui ont un lien avec certaines
productions agricoles. Ainsi, s’agissant du développement préoccupant de l’obésité et du
surpoids, il est reconnu que la qualité nutritionnelle de l’alimentation est, avec l’activité
physique, à la fois une cause et un remède. Dans ce contexte il est regrettable de voir que la
consommation de fruits et de légumes continue à diminuer en France, notamment chez les
générations de consommateurs les plus jeunes. S’agissant d’une des productions agricoles
qui bénéficie le moins des aides financières de la PAC, il y a lieu de s’interroger sur les
opportunités que l’on peut tirer de la prochaine réforme, pour que l’aide de la PAC bénéficie
à des productions agricoles particulièrement intéressantes du point de vue nutritionnel.
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Une progression inquiétante de l’obésité et du surpoids
infantiles :
La proportion d’enfants en situation de surpoids ou d’obésité est passée de 3% en 1965, à 5
% en 1980, pour bondir à 18 % en 2006 (enquête nationale Nutrition Santé – ENNS 2006)

La désaffection des fruits et légumes
Parmi les causes possible de cette évolution, l’analyse des apports alimentaires chez les
enfants français montre que (en moyenne – sources : Enns et Inca2) 80,3 % ont une
consommation insuffisante en fruits et légumes et confirme les chiffres donnés par le
Crédoc : en 40 ans, les consommations de fruits ont chuté de 17 % et celles de légumes de
40 % !
Parmi les causes de cette désaffection des fruits et légumes, on peut noter une préférence
générale des jeunes générations pour les aliments transformés par rapport aux aliments
bruts. Par ailleurs, on peut citer le coût des aliments. Il a été calculé que le prix de 1.000
calories revient au consommateur en moyenne à 2,30 € s’il s’agit de fruits ou de
légumes (2,80 € pour de la viande), et seulement à 1,50 € pour des sucreries (Pierre Dubois,
École d’économie de Toulouse). A ce sujet, une étude du Credoc16 indique que ‘’la
consommation de fruits et légumes frais décroît avec le temps chez les plus bas revenus,
tandis qu’elle augmentait chez les plus hauts revenus’’.

Fruits et légumes : des filières oubliées de la PAC
Les filières fruits et légumes ne bénéficient actuellement que de 4 % du total des aides
versées, alors même que leur intérêt nutritionnel est primordial. A titre de comparaison, les
grandes cultures (céréales, maïs, protéagineux) accaparent 38 % du total des aides et
l’élevage 25 % ! L’aide moyenne versée chaque année en France à une exploitation
maraîchère ou fruitière est de l’ordre 5.000 euros, soit jusqu’à huit fois moins que l’aide
versée en moyenne à une exploitation spécialisée dans les grandes cultures ou l’élevage !

16

‘Effets de générations, d’âge et de revenus sur les arbitrages de consommation’ – CREDOC –
Cahier de recherche n°258 – Décembre 2008
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Répartition des aides de la PAC selon les productions :
Proportion
du total
des aides versées

Aide versée en moyenne à
une exploitation française

Grandes cultures
(céréales, maïs,
protéagineux)

38 %

39.000 €

Bovins (viande et lait)

25 %

Fruits et légumes

4%

23.000 à

40.000 €

5.000 €

Ce déficit général de financement est probablement une des raisons pour lesquelles ces
filières n’ont pas été en mesure de développer des produits répondant aux nouvelles
habitudes alimentaires.
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